
~ Le dechaumage au chisel convient 
it la plupart des sols, saul aux sols 
ar.gileux et aux loams argileux i 
se draineDt mal. 

temperature et I egre 'humidite 
du sol, il se peut qu'il faille retarder 
Ie travail du sol ou les semis d'une 
journee ou deux. 
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Le dechaumage au chisel ou au pulveriseur laisse des residus de recoltes sur au moins 30% de la surlace 
du sol. Nous venons dans cette section en quoi les pratiques culturales changent quand on passe des 
methodes traditionnelles de travail du sol au dechaumage au chisel. Cette derniere methode est aussi 
parlois appelee travail reduit ou minimal du sol ou travail de conservation du sol. 

Le dechaumage au chisel est un excellent moyen de reduire Ie travail du sollorsqu'il faut cultiver des 
founages et epandre du fumier. Cette methode laisse des residus a la surlace du sol tout en permettant 
d'incorporer du fumier. 

GESTION DU SOL 

LUTTE CONTRE L'EROSION 
Quantites de residus. Nous avons vu dans 1a section sur les notions de base que des cultures 
differentes laissent des quantites differentes de residus. Un outillage adequat permet d'adapter Ie 
dechaumage au chisel a ces niveaux variables de residus. Parce qu'illaisse des residus en surlace, Ie 
dechaumage au chisel represente l'une des meilleures methodes de lutte contre l'erosion. 

Sens du travail du sol. L'importance des pertes de sol depend en grande partie du sens dans lequel on 
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TRADITIDNNEl CHISEl 

Influence de la methode et du sens de travail du sol sur les pertes 
de sol. On voit que Ie travail au chisel, a contre-pente presente 
des avantages considerables par rapport au labour a !'aide de la 
charrue a versoirs quel que so it Ie sens du travail du sol et par 
rapport au travail au chisel dans Ie sens de la pente. 

travaille Ie sol. Tel que l'illustre 
Ie diagramme, l'erosion se 
trouve considerablement reduite 
si les tenes sont travaillees a 
contre-pente plutot que dans Ie 
sens de la pente. 

Reduction des passages de la machinerie. Le travail du sol a pour effet de briser les agregats. Plus 
un sol est travaille, plus les particules de sol sont fines et plus Ie sol est vulnerable a l' erosion et a 
l' encroutement. En restreignant la circulation des engins agticoles et en laissant davantage de residus en 
surface, on attenue les problemes d'erosion et d'encroutement et on emichit la couche arable de matiere 
organique, ce qui, du coup, facilite la gestion du sol. 



LES PRATIQUES DE GESTIDN DPTIMALES. G RAND E S CU L TU RES 

, 
SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -

~ 

DECHAUMAGE AU CHISEL 

TEMPERATURE DU SOL 
La temperature du sol est intluencee par la quantite de residus laissee en sudace et Ie degre d'humidite 
du sol. A cause des residus laisses en sudace, la temperature des sols travailles au chisel a tendance a 
etre plus fraiche. Pour remedier a ce probleme, il suffit de deplacer les residus hors des rangs et de 
choisir des varietes qui tolerent Ie froid et qui demontrent une bonne vigueur d' etablissement des plantules. 

GESTION DES RESIDUS 

Le dechaumage au chisel est run des meilleurs moyens de gerer les residus d'une maniere qui profi.te au 
sol et qui permette de realiser des economies de temps et de carburant. Cette methode accelere aussi la 
transformation de la matiere organique en humus par l'incorporation partielle des residus dans 
quelques pouces de couche arable. Enfin, Ie fait que Ie sol se trouve remue favorise son rechauffement et 
son assechement au plintemps. 

n se peut par contre que l'augmentation des residus oblige a modifier l'equipement. Se reporter au 
tableau de la page 20 pour connaitre la quantite de residus laissee par chaque methode. D'abord, 
comme la charrue chisel ameublit Ie sol sous la couche de residus, Ie semoir risque d'avoir de la 
difficulte a trancher les residus. Des modifications appropriees peuvent toutefois remedier a ce prob
Ierne. Consulter la section sur l'equipement pour plus de details. On peut aussi reduire la quantite de 
residus dans un champ par l'ajustement des outils aratoires et une rotation qui comprenne une culture 
laissant peu de residus, tel Ie soya. On devrait viser a ce que 30 a 60 % de la sUlface du sol soit couverte 
de residus au moment des semis. 

ROTATION DES CULTURES ET PLANTES COUVRE-SOL 

La rotation des cultures permet de briser Ie cycle des ravageurs et des maladies, de replimer les 
mauvaises herbes qui constituent un probleme, d'ameliorer la stmcture du sol, d'augmenter Ie rende
ment des recoltes et d'economiser sur les intrants et notamment les engrais. Voici quelques exemples : 

~ Les cultures founageres legumineuses permettent d'economiser sur rapport d'azote necessaire a la 
culture suivante. 

~ La recolte hative de cereales offre l' occasion de maitriser les mauvaises herbes vivaces. 

~ Le soya laisse Ie sol plus meuble, ce qui Ie rend plus facile a travailler et a preparer en vue 
de la culture suivante. 

~ Le trefle rouge et la luzeme, si on les cultive plus d'une annee, peuvent ameublir les couches 
de sol compacte. 

~ Modifjer I'equipement afin qu'il 
puisse nego&ier.la couche plus 
epa~se de residus en surface 

Changements par rapport aUK 
pratiques culturales traditionnelles 

essentielle pour briser Ie cycle 
des ravageurs et des maladies. 



Une rotation incluant luzerne ou 
trefle rouge ameliore la structure du 
sol e contribue it briser Ie cycle des 
ravageurs et des m ladies. De p-Ius, 
les legumineuses fournissen de 
I'azote it la culture qui les suit. 
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Facteurs a considerer dans la planification d'une rotation: 

~ Besoins du betail. 

~ Equipement. 

~Economie. 

~ Sol et climat. 

~ Autres cultures dans la rotation. 

~ Quantite de residus laisses par la culture. 

n ne fait aucun doute que les meilleures rotations sont a base de fourrages. Le dechaumage au chisel 
pennet, grace aux residus laisses en smface, de proteger de l'erosion les cultures fourrageres semees 
l'ete et de retenir la neige pom assurer une protection pendant l'hiver. Dans Ie cas des plantes couvre-sol 
ou des cultmes fourrageres a base de trefle rouge, des semis sur sols geles (semis ala volee sm des sols 
geles au printemps) conviennent parfaitement puisque les residus creent un elfet de paillis et retiennent 
l'hmnidite pres des semences. Pom les fom-rages, les pratiques culturales ressemblent aux pratiques 
culuu'ales traditionnelles. 

PLANTES COUVRE-SOL 
Quand on pratique Ie dechaumage au chisel, il faut envisager d'integrer dans la rotation, la culture de 
plantes couvre-sol. On doit pour ce faire tenir compte du type de culture, de la fa~on de la supprimer (Ie 
froid de l'hiver ou les herbicides) et de la quantite de residus qU'elle laisse. n vaut patfois mieux 
employer un herbicide pour supprimer les legumineuses a l'automne afin de s'assurer qu'elles ne 
reapparaltront pas Ie printemps suivant. Le travail du sol seul ne suffit pas ales emayer. 

Dans Ie cas de certaines plantes couvre-sol qui laissent beau coup de residus en surface, comme Ie trefle 
rouge, il est conseille de travailler Ie sol a l'automne pour aider Ie sol a s'assecher au printemps. Le 
ptintemps venu, il faut s'appreter a detruire tres tot certaines plantes couvre-sol. Ainsi, faut-il supptimer 
rapidement Ie seigle au printemps pour eviter qu'ilne prive d'htunidite la nouvelle culttu'e. Si on s'y 
prend a temps, Ie seigle ne laisse pas non plus autant de residus, ce qui facilite les operations culturales. 

Ie trefle rouge protege Ie sol de 
de I'hiver et au printemps. 
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TRAVAIL DU SOL ET ROTATION DES CULTURES 
Le passage des pratiques culturales traditionnelles au dechaumage au chisel donne lieu a une reaction en 
chaine qui influence l'ensemble des methodes ~aronomiques. Les cultures qui laissent peu de residus, 
comme les legumineuses et les cereales dont la paille est recoltee, sont relativement peu touchees par un 
tel changement, pourvu qu'on pratique une rotation. Toutefois, les cultures qui laissent beaucoup de 
residus, tel Ie ma:is ou la luzerne, doivent faire l'objet d'une vigilance accrue lorsqu'on pratique Ie 
dechaumage au chisel. 

Afin d' eviter les problemes de bourrage, on peut facilement couper ou dechiqueter les tiges de ma:is en 
utilisant une charrue chisel pourvue d'une selie de coutres ou de disques. Autrement, on peut avoir a 
faire un passage supplementaire avec une dechiqueteuse de ma:is avant de travailler Ie sol, afin que la 
taille des residus soit suffisamment reduite pour que ne se produisent pas de problemes de bourrage lors 
des passages ultelieurs. Comme les residus de la culture du ma:is ne sont pas enfouis, ruais melanges ala 
couche superficielle du sol, il importe de faire suivre cette culture d'une culture autre que Ie ma:is. 

n se peut que la luzerne et Ie trefle ne puissent etre totalement supptimes par un passage de la charrue 
chisel, puisque celle-ci ne remue pas suffisamment Ie sol. Pour bien les supplimer, il est preferable de 
pulveliser les cultures fourrageres. Toute culture de luzerne etablie depuis longtemps lisque de 
renfermer du chiendent. Aussi recommande-t-on dans ce cas de pulveliser du glyphosate pour les 
supptimer tous les deux. Sur Ie trefle, Ie 2,4-D est plus approplie. Dans des sols plus legers, comme des 
sols sablonneux ou des loams, Ie travail du sol peut etre retarde jusqu'au ptintemps sans que Ie 
rendement n'en souffre. Cette mesure contribue a proteger Ie sol pendant l'hiver. 

Tout apport de fertilisant devrait etre fonde sur une analyse de sol. Pour plus d'information, se reporter a 
la page 27. 

EPANDAGE EN LOCALISATION 
l' epandage en localisation est important surtout lorsque Ie sol est pauvre en elements nutritifs. Si Ie sol 
en est liche, la reponse a l'epandage en localisation est moins grande. Pour cette raison, on recom
mande de commencer a pratiquer Ie dechaumage au chisella ou l'analyse de sol revele un sol liche en 
elements nutritifs. Vne fois qu'une methode culturale est bien mrutrisee, qu'on sait comment gerer les 
residus et qu'on a adapte l'outillage par des modifications appropliees, on peut commencer a expeli
menter l'epandage en localisation. 

Comme les sols soumis au dechaumage au chisel ont tendance a etre legerement plus frais et plus 
humides que les sols travailles selon les methodes traditionnelles, il peut etre avantageux d'utiliser un 
engrais de demarrage. 

Le reste de l'engrais peut etre epandu ala volee et incorpore lors du travail secondaire, comme dans Ie 
cadre des methodes traditiOimelles. Les taux d'application dependent de l'analyse de sol. Les engrais 
azotes doivent etre injectes ou incorpores au sol. 

UtjJiser un engrais de demarrage 
lorsque I'analvse de sol-reville 
une faible teneur en ehiments 
nutritifs pour stimuler la crois
sance dans les sols frais. 

• II vaut mieu~injecter I'azote ou 
l'incorporer immiidiatement.. 

• Le fumier liquide peut etre 
incorpore au sol it I'aide d'un 
pulveriseur ou d'une charrue 
chisel. Sur 18 charrue chisel, les 
socs vrilles melangent mieux Ie 
sol que les socs en patte d'oie, qui 
ont tendance II laisser trop de 
fumie it la suiface. 

II'- Le fumier-solide peut etre difficile 
it incorporer au sol si I'application 
est excessive. 
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FUMIER 
Le fumier est ala fois un element fertilisant et un element polluant. En qualite de fertilisant, il est une 
source d'azote, de phosphore et de potassium. nest aussi une bonne source d'oligo-elements et de 
matiere organique. Pour plus d'information sur la valeur nutritive du fumier, se rep0l1er au fascicule 
consacre a la gestion des fumiers. 

La valeur nutritive du fumier se trouve preservee si Ie fumier est incorpore au sol dans les heures qui 
suivent son application, ce qui reduit en meme temps les risques de lessivage sous l'effet des precipita
tions. Le fumier liquide peut etre incorpore a l'aide d'un pulve11seur ou d'une charrue chiseL Lessocs 
Vlilies montes sur une charrue chisel assurent un meilleur melange que les socs en patte d'oie. Si, 
compte tenu du type de sol, on prefere opter pour des socs en patte d'oie, il vaut alors mieux assembler 
les socs de maniere a combiner les avantages des socs Vlilles et des socs en patte d'oie. Avec un tel 
assemblage, la puissance necessaire se trouve accrue vu la plus grande quantite de sol deplacee. 

Si une epaisse couche de fumier solide reCOUVl'e les residus, la charrue chisel ou Ie pulverlseur peut 
avoil' plus de difficultes a penetrer dans Ie soL Aussi faut-il s'assurer d'epandre Ie fumier solide uniforme
ment et de ne pas depasser l'epaisseur que peuvent traverser les instruments aratoires. 

MALADIES 
Le dechaumage au chisel exerce une influence ala fois directe et indirecte sur la maladie. En effet, les 
residus laisses en surface constituent une source de nourriture et un abri pour de nombreux organismes 
pathogenes. C' est notamment Ie cas du fusarium, que craignent enOlmement les producteurs de ble et de 
maYs, surtout s'ils font aussi l'engraissement de porcs. Pour reduire les risques de dommages causes par 
Ie fusarium, on recommande aux personnes qui pratiquent Ie dechaumage au chisel d'eviter de cultiver 
du ble a la suite du maYs. 

La rotation des cultures est Ie moyen Ie plus economique de reduil'e l'incidence de la maladie. On brise 
en effet Ie cycle de la maladie en etablissant dans les residus d'une culture vulnerable a une maladie 
donnee, une culture qui y est resistante. Plus on prolonge l'intervalle entre des cultures semblables, 
moins on laisse de prise ala maladie. 

On peut aussi limiter les dommages causes par la maladie en choisissant des varietes resistantes aux 
divers pathogenes. La publication 296F du MAAO fournit des renseignements sur bon nombre d'hybrides 
et de varietes et leur degre de resistance a diverses maladies. 
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INSECTES ET LlMACES 
Les insectes et autres ravageurs peuvent augmenter en nombre si Ie champ est envahi de mauvaises 
herbes, car les mauvaises herbes peuvent leur servir de lieu de ponte et de nourriture. Bien que Ie travail 
du sol contribue a reduire les populations d'insectes, il faut s'assurer que toute la vegetation est morte au 
moment des semis. Prenez soin de modifier Ie planteur pour deplacer les residus hors des rangs afin que 
les jeunes plants puissent s'etablir sans etre soumis a la pression des insectes et des limaces. 

La rotation des cultures est Ie meilleur moyen de lutter contre les ravageurs et les maladies. Des 
sequences de cultures differentes contribuent a bliser Ie cycle des insectes. 

Faire regulierement l'inspection des champs permet de se tenir au fait des insectes presents et de 
l'impOl1anCe des dommages qu'ils causent. Ces inspections sont egalement utiles ala planification des 
cultures ulterieures. 

MAUVAISES HERBES 
La modification des methodes de travail du sol amene du meme coup une modification des methodes de 
repression des mauvaises herbes. Comme Ie travail du sol enfouit les semences de mauvaises herbes a 
des profondeurs variees, celles-ci font leur apparition par intervalles. Vne croissance unllOlme est plus 
facile a mrutriser, mais Ie dechaumage au chisel n'offre pas de telles conditions. Aussi faut-il inspecter les 
champs et planifier les programmes de pulverisation d'herbicides en fonction des mauvaises herbes 
presentes. 

On recommande, les premieres annees, pour se laisser Ie temps de s'habituer a la nouvelle methode, 
d'incorporer des herbicides en pre-semis aux taux les plus eleves recommandes pour son type de sol. Si 
l'abondance des residus de recoltes nuit a l'incorporation des herbiCides, il vaut mieux alors appliquer 
des herbicides en pre-levee ou en post-levee aux taux d'application normaux. 

La reussite d'un programme de lutte contre les mauvaises herbes depend des techniques agronomiques 
employees. Des semis effectuees au bon moment, une bonne population et un sol fertile permettent aux 
cultures de supporter la conCUlTence des mauvaises herbes. 

La publication 7SF du MAAO presente des recommandations quant au choix des herbicides et a leurs 
taux d'application. 

le dechaumage au chisel appelle un programme d'herbi 
inclure des herbicides en pre-levee au en post-levee. 
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MACHINERIE 

Le dechaumage au chisel oblige a appolter des modifications a tout l' equipement de production, y 
compris ala machinerie servant aux recoltes, au travail du sol et aux semis. 

nest essentiel de choisir un outi! qui soit adapte aux conditions du sol et a la quantite de residus. 
Lorsqu'on modifie les equipements de travail primaire du sol, on ouvre la voie a une reaction en chaine 
qui se repercute dans tout Ie systeme. Comme on augmente Ie niveau de residus laisse dans Ie champ, il 
se peut qu'il faille ajuster 1'outillage de travail secondaire ou qu'il faille Ie remplacer par des appareils a 
plus haut degagement. n se peut que Ie planteur ne puisse negocier 1'epaisseur de residus laissee par Ie 
travail reduit du sol, ce qui peut obliger 1'agriculteur a ajouter des pesees, des ressorts de pression plus 
fOlts, des coutres, des deblayeurs de rang, etc. Si Ie planteur est tres leger, il se peut qu'll ne soit pas 
suffisanunent robuste pour se preter a des modifications. n faut etre pret a apporter des changements a 
tout Ie systeme. 

Le dechaumage peut se pratiquer a 1'aide de multiples outils aratoires, qui laissent des quantites variables 
de residus. 

CHARRUES CHISEL 
Les chanues chisel servent au travail primaire du sol. n en existe plusieurs sortes. La 
plus couranunent utilisee dans Ie sud de 1'Ontario est la charrue chisel a coutres qui 
combine une serie de disques ou de coutres montes devant les socs, ce qui pennet 
d'affronter differentes conditions liees aux residus. L'action tranchante des coutres ou 
des disques est necessaire pour negocier les tiges de maYs. Cette operation facilite Ie 
travail secondaire du sol. Le premier passage laisse de 30 a 75% des residus. 

Ces charrues sont robustes, offrent un haut degagement et comportent des dents 
espacees de 30 a 40 cm (12 a 16 po.) Nonnalement, ces caracteristiques eliminent 
les risques de bourrage, lequel peut quand-meme se produire si Ie sol est mouille ou 
si la couche de residus est epaisse. Par leurs vibrations, les etan~ons montes sur des 
ressorts dechiquettent mieux les residus que les etan~ons rigides. Dans les sols 
pierreux, ces etan~ons durent par ailleurs plus longtemps. 
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Socs de chisel 
Les charrues chisel peuvent etre pourvues de socs etroits, de socs vrilles ou de pattes d'oie de largeurs 
variees. I;es socs etroits ne conviennent qu'a des sols sableux, tandis que les socs vrilles, qui laissent de 
28 a 40 % de residus, sont parlaits pour les sols a texture moyenne comme les loams et les loams 
limoneux. Les sols plus lourds, comme les loams limono-argileux ou les loams argileux se brisent mieux 
a l'aide de socs en patte d'oie de 16 a 18po. Les socs en patte d'oie laissent de 40 a 60 % de residus a 1a 
surlace du sol apres un passage et travaillent Ie sol sur toute la largeur de la machinerie. Un seul passage 
suffit puisque chaque passage supplementaire reduit la quantite de residus. On peut monter ensemble 
sur Ie meme etan90n un soc en patte d'oie et un soc vrille. On allie ainsi Ie tranchant du soc en patte 
d'oie ala capacite d'incorporer les residus du soc vrille. 

Combinaison du soc vrille et du 1.""'.-'.;:r'~ 
patte d'oie. 

Le chisel peut recevoir differents socs dont des socs vrilles, des socs en patte d'oie ou une comb i
naison de socs vrilles et de socs en patte d'oie. 
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................................................................................................................................ ............................................ 
TYPE DE SOL RESULTATS % DE RESIDUS EN SURFACE* 

, .......................................................................................................... , ............................................................... . 
Convient mieux 
aux sols h~gers 

Incorporation minima Ie 
des rElsidus. 
Le sol n'est pas travailhl 
en entier . 

35 a 50 

....................................................................................................................................................................... .. .... 
Des sols sableux 
auxloams 
limoneux 

Forme des billons a la 
surface du sol. 
Le sol n'est pas travaille 
en entier . 

28840 

............................................................................................................................................................................. 
Taus les types 
de sol 

Laisse la plupart des residus 
en surface et offre une 
surface assez lisse. 
Tout Ie sol est travaille . 

40 a 60 

....................................................................................................................................................................... ... 
Taus les types 
de sol 

Incorpore les residus et 
travaille tout Ie sol. 

30 a 50 

" les valeurs minimales correspondent II des cultures laissant peu de r1lsidus, comme Ie soya. Inversement, les valeurs 
maximales correspondent II des cultures laissant beau coup de r1lsidus, com me Ie ma'is et les cereales. Avec un chisel simple, 
sans coutres, ni disques, la quantite de residus augmente de cinq pour cent. 

Penetration dans Ie sol 
Dans les sols compactes presentant une pietre structure, il peut etre difficile pour Ie chisel de 
penetrer dans Ie sol. Voici deux moyens de remedier a cette situation: 

Ajouter une pointe de travail profond (par ex : Agri-tech en acier trempe) : 

~ s'ajoute a l'extremite du soc en patte d'oie, 

~ assure une meilleure penetration dans Ie sol, 

~ diminue l'usure du soc en patte d'oie; et 

Installer des socs etroits aux premiers rangs du chisel pour assurer une bonne 
penetration dans Ie sol: 

~utiliser des socs en patte d'oie ou des socs vrilles al'arriere du chisel, 

~ s'assurer que Ie sol est sec. 

Une pointe profond sur Ie soc en Ratte d'oie 
peut aider Ie chisel a penetrer dans un sol ompacte 
dont la structure est faible. 
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Montage et operation 
Quand on utilise des socs vrilles, il est important qu'il y ait un nombre egal de socs tOUl1les vers ill droite 
et de socs tOUl1les vers ill gauche. S'il y a trois rangees de socs, Ie travail des socs doit etre dilige dans un 
sens, dans la premiere rangee, dans Ie sens inverse dans ill deuxieme rangee, et dans les deux sens dans 
la troisieme rangee, de maniere a retoUl1ler Ie sol vers Ie milieu de la chanue. Des socs gauches et droits 
qui se font face forment des bilions. Vn autre agencement consiste a combiner les socs en patte d'oie et 
les socs vrilles. Le plus souvent, on installe les socs vrilles dans la ou les premieres rangees et les pattes 
d'oie dans la denIiere rangee. 

Les disques ou les coutres installes a l'avant du chisel sont regles de fa~on a penetrer Ie sol tout juste ala 
profondeur qu'il faut pour trancher les residus. On peut faire penetrer les disques plus profondement 
pour incorporer plus de residus. Afin de faciliter l'ajustement, ill profondeur peut etre reglee : 

~ par un dispositif hydraulique; 

~ par un rochet; ou 

~ au moyen d'ecrous et de boulons. 

Dans les sols non unifonnes, un systeme hydraulique est utile. Le choix de disques ou de coutres depend 
de la quantite de residus devant etre travailles dans Ie sol. Les coutres incorporent moins de residus que 
les disques. Les disques peuvent etre ajustes a differents angles. Plus l'angle est droit, moins l'incorpora
tion de residus est grande. 

Pour bien briser Ie sol, on doit passer Ie chisel a une vitesse de cinq a sept milles a l'heure en veiliant a 
ce que Ie sol de ill zone travaillee soit sec. Le chisel doit travailler a une profondeur de six a huit pouces 
s'il est pourvu de socs vrilles et de quatre a six pouces s'il est pourvu de socs en patte d'oie. Le sol est 
nonnalement travaille selon un certain angle par rapport aux rangs de ill culture precedente. 

Lorsque Ie sol est trempe, Ie chisel est moins efficace et peut causer des dommages par Ie phenomene du 
gJa~e. Vne chanue a versoirs convient davantage aux sols constitues d'argile ou de loam argileux. Les 
automnes pluvieux, Ie chisel ne donne patfois pas de bons resultats sur les sols a texture moyenne. 

Si Ie chisel est pourvu de socs vrilles, il fonne des bilions qui amenent parfois des problemes car 
l'assechement inegal du sol qui en resulte peut causer la levee des plantules par 
intelvalles. On peut eviter ce probleme en montant des pattes d'oie sur la denIiere 
rangee du chisel ou en ajoutant une herse niveleuse (peigne avec lame niveleuse) a 
l'aniere pour aplatIir les bilions. 

Avant d'acheter ou meme d'emprunter un chisel, s'assurer de disposer d'un tracteur 
ayant la puissance voulue pour Ie tirer. n faut compter environ 15 chevaux-vapeur par 
soc. Ainsi, un chisel pourvu de sept socs exige 105 chevaux-vapeur. Dans les sols plus 
lourds comme les loams argileux, il faut compter jusqu'a 20 chevaux-vapeur par soc. 
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PULVERISEUR 
Le pulvetiseur sert a la fois au travail ptimaire et au travail secondaire du sol. n melange les residus 
au sol environ aux trois quarts de la profondeur de travail et laisse de 30 a 70 % des residus apres 
un passage. n btise les residus et ameublit la surface du sol. L'usage du pulvetiseur dans des sols 
mouilles peut causer Ie compactage du sol a la profondeur du travail. Ce phenomene est atttibuable a 
la pression due a la courbure de la lame. On peut minimiser ce probleme en modifiant chaque annee la 
profondeur de travail du sol et en faisant altemer les outils de travail ptimaire du sol a quelques annees 
d'intervalles. Si apres quelques annees d'utilisation du pulvetiseur, on constate des difficultes d'enracine
ment ou des accumulations d' eau a la surface du sol, on peut attenuer Ie probleme en utilisant un chisel 
ou une charrue a versoirs regie a une profondeur de 2 a 5 cm (I a 2 po.) sous la profondeur de travail 
du pulvetiseur. Si Ie probleme reapparait apres une annee ou deux, il faudrait envisager de n 'utiliser a 
l'avenir que Ie chisel. 

Pulveriseur diporte c. pulveriseur tandem 
Le pulvetiseur deporte penetre mieux dans Ie sol et negocie plus facilement les 
residus que Ie pulvetiseur tandem. Etant donne qu'il possede un biti robuste et de 
larges disques, Ie pulvetiseur deporte convient a davantage de types de sols et a 
pratiquement toutes les conditions de residus. Un biti robuste est necessaire pour 
supporter les pesees supplementaires qu'on peut ajouter afin d'assurer une 
meilleure penetration dans les sols durs. Le pulvetiseur tandem ne sert generalement 
qu'au travail plimaire dans des sols legers et dans Ie chaume laisse par des cultures 
de cereales. Pour un travail ptimaire du sol, les disques devraient toujours avoir une 
largeur supetieure a 60 cm (24pouces). 

Choix et espacement des disques 
n existe une grande vatiete de disques lisses ou creneles d'epaisseurs et de dimensions variees. n faut 
bien choisir les disques avant d'acheter un pulvetiseur, puisque leur remplacement est cofiteux et 
prend beaucoup de temps. Avant d'acheter, on recommande, dans la mesure du possible, de louer ou 
d'empnmter differents types de pulvetiseurs pour voir les resultats qu'ils permettent d'obtenir. 

Les disques creneles penetrent mieux dans les sols durs ainsi que dans les sols recouverts d'une 
importante couche de residus. Comme les disques creneles cofitent plus cher que les disques lisses et 
qu'ils s'usent plus rapidement, certains producteurs ne les utilisent que dans la premiere rangee et 
insta1lent des disques lisses a l'artiere. 

n faut s'attendre a faire un compromis au niveau de l'espacement des disques si l'on utilise Ie pulvetiseur 
ala fois pour Ie travail ptimaire et Ie travail secondaire du sol. n est preferable d'avoir un espacement 
plus grand (28 a 33 cm; 11 a 13po.) pour Ie travail ptimaire du sol, afin de faciliter Ie passage des 
residus, et un espacement plus petit (23 a 28 cm; 9 a llpo.) pour Ie travail secondaire du sol, puisqu'on 
s'assure ainsi d'nne incorporation uniforme des engrais et des pesticides et d'une surface mieux nivelee. 
Certains pulvetiseurs presentent un espacement plus large a l'avant et plus etroit a l'aniere. 
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Montage et operation 
Pour des resultats optimaux, on devrait passer Ie pulveriseur a des vitesses de 
6 a 10 kmJhr (4 a6 milhr) et a des profondeurs de 10 a 15 em (4 a6 po.). 
Compter au moins 14 C.Y. par pied de largeur de travail du sol. Comme pour 
Ie chisel, plus Ie sol est lourd, plus la puissance necessaire risque d'augmenter. 

La principale difficulte que pose l'utilisation d'un pulveriseur se situe au 
niveau de son reglage qui doit permettre d'obtenir un bon nivelage. Un 
pulveriseur mal regle laisse des depressions et des buttes sur les cotes. n faut 
s'assurer que Ie pulveriseur soit de niveau, d'abord de l'avant a l'arriere puis 
d'un cote a l'autre. n suffit pour ce faire de tirer Ie pulveriseur sur quelques 
centaines de metres puis de juger des resultats. Le diagramme illustre les 
resultats obtenus si Ie pulveriseur est de niveau de l'avant a l'aniere, si l'avant 
est regle trop bas ou si l'arriere est regle trop bas. Lorsque Ie pulveriseur est 

APPAREIL 
DE NIVEAU 

PROFIL OU SOL 

bien regle, la section aniere est de 2 a 5 em (1 a 2 po.) plus bas que l'avant. On peut lever ou abaisser 
les sections a l'aide de dispositifs manuels ou hydrauliques. Une fois les reglages effectues, on evalue de 
nouveau les resultats apres un bout d'essai et on repete ainsi Ie processus jusqu'a ce qu'on obtienne une 
surface bien nivelee. 

Une fois qu'on a regle l'appareil de l'avant a l'aniere, il faut en verifier Ie reglage d'un cote a l'autre. Le 
sol devrait etJ:e travaille ala meme profondeur de part et d'autre. Comme ce sont les pneus qui detenni
nent la profondeur du travail, il faut s'assurer qu'ils soient bien gonfies et bien au sollorsqu'on verifie la 
profondeur. 

ROTOCUlTEURS 
Le rotoculteur (ex. Aerway) est un outil de travail primaire ou secondaire du sol adapte a la methode du 
dechaumage au chisel que les agriculteurs aiment utiliser dans les sols plus legers. n convient moins aux 
sols plus lourds, car il n'assure pas une penetration adequate. n s'agit d'une simple bane porte-outils 
munie de couteaux rotatifs non motorises. Le bati est suffisamment robuste pour permettre d'installer des 
pesees supplementaires. Le Aelway peut senir au travail du sol en un seul passage, bien que deux passages 
soient plus frequents. n laisse considerablement de residus ala smface et nivelle suffisamment Ie sol. On 
doit toutefois detruire la vegetation qui resiste a l'hiver, puisque l'Aelway ne la supprime pas au complet. 

TRAVAil SECONDAIRE DU SOL 
On devrait tenter de reduire au minimum Ie travail secondaire du sol afin de conserver les residus. Ce 
travail doit quand meme etre suffisant pour permettre de melanger les engrais au sol, d'incorporer les 
herbicides de pre-semis et de niveler Ie sol. Les residus lourds comme les tiges de maYs peuvent causer 
des problemes de bomage. 11 est parfois necessaire d'enlever quelques socs du cultivateur et de 
reespacer les autres pour obtenir un meilleur ecoulement des residus. Un espacement de 12 a 15 em 
(5 a 6 po.) entre les socs constitue un bon compromis du fait qu'il facilite Ie passage des residus sous 
l'equipement et assure Ie nivelage du lit de semences. n peut etre necessaire de remplacer Ie cultivateur 
avec dents en S pal' un cultivateur a haut degagement avec dents en C. Le bati des cultivateurs avec dents 
en C est allonge et sureleve pour faciliter Ie passage des residus sous l'appareil. 

I 

AVANT 
PLUS BAS 

PROFIL DU SOL PROFIL DU SOL 

Mise de niveau du pulveriseur. 

On devrait reduire Ie travail 
secondaire au minimum. Un appareil 
comme celui-ci permet de ne faire 
qu'un seul passage de machinerie. 



II faut bien regler les deblayeurs de 
rang si ron vent qu'ils ecartent les 
residus, et non Ie sol, hors des rangs, 
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EOUIPEMENT DE SEMIS 
Quand les semis se font dans un sol travaille, on deVl'ait chercher a obtenir, apres les semis, un niveau de 
residus variant entre 30 et 40 %. Pour obtenir des peuplements unifonnes dans des champs travailles au 
chisel, les equipements de semis doivent : 

~ oter ou couper les residus devant les disques ouvre-sillons; 

~ ouvrir un sillon etroit dans du sol fenne et humide; 

~ assurer une profondeur et un positionnement des semences unifonnes; et 

~ enfoncer les semis, les recouvrir de ten'e et presser Ie sol au-dessus des semences. 

Les equipements de semis ont parfois besoin d'etre modifies quand la quantite de residus est grande. 
Avant d'acheter un nouveau semoir ou planteur, il est conseille de choisir un modele con9u pour Ie semis 
direct caracterise par un bati plus lourd, des ressorts de pression qui assurent une meilleure penetration 
dans Ie sol, des coutres qui ecartent les residus, des ouvre-sillons a double disque depOlie, des roues de 
jauge de profondeur a Ia hauteur des ouvre-sillons pour mieux contr61er la profondeur du travail et des 
roues plombeuses pour mieux refenner les sillons. 

~~e-sillo1tS 

Le type d'ouvre-sillons qu'on prerere pour les planteurs est l'ouvre-sillons a double disque deporte. li 
pennet de trancher les residus, de reduire les problemes de boul1'age et de mieux contr61er la pro
fondeur du travail du fait qu'il n'a pas tendance a sauter par-dessus les residus. Les semoirs en lignes 
sont offerts avec trois types d'ouvre-sillons : coutre simple avec sabot, double disque depOlie et double 
disque. Tous travaillent bien dans d'epaisses couches de residus. 

{outres 
Le chisel et Ie pulveriseur laissent Ie sol mou, si bien que les coutres, au lieu de trancher les residus, 
lisquent de les enfouir dans Ie sol. En consequence, Ie pIanteur risque, non pas de deposer les semences 
dans Ie sol, mais de les coincer dans des residus. En l'absence de contact avec Ie sol, la semence lisque 
de subir les effets toxiques des residus. Le coutre ondule est celui qui tranche Ie mieux les residus. Pour 
assurer un semis precis dans les champs travailles au chisel, il se peut qu'il faille munir Ie planteur de 
coutres et de deblayeurs de rang installes a l'avant des ouvre-sillons lorsque les quantites de residus sont 
importantes. 

Deblayeurs de rang 
li s'agit d'un jeu de disques legerement depOlies, qui projettent les plus gros morceaux de residus et les 
mottes de sol hors des rangs. li en existe de nombreux modeIes : lisses, creneles ou a dent. lis viennent 
aussi en differentes dimensions. Le choix d'un modele en patiiculier depend des preferences person
nelles. Tous doivent etre installes avec soin a une hauteur adequate qui pennette de deplacer les residus 
etnon Ie sol. 

Plus la smface du sol est grossiere et inegale, plus il est difficile de regler les debIayeurs de rang a une 
hauteur qui pennette d' ecarter suf'fisamment les residus sans creuser un sillon dans Ie rang. Pour mieux 
contr61er la profondeur du travail, on devrait monter les debIayeurs sur les unites de semis. 
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Roues plombeuses 
La configuration optimale des roues plombeuses ne fait pas 1'unanimite. Les deux types les plus repandus 
sont les modeles en V et les modeIes de roues en caoutchouc. Pour Ie dechaumage au chisel, il faut 
rechercher les roues plombeuses les plus lourdes qui sont dotees de points de contact rapproches et qui 
referment bien Ie sillon. 

Le choix d'un modele particulier de roues 
plombeuses depend du type de sol et des 
conditions d'humidite au moment des semis. Les 
roues plombeuses devraient : 

~ recouvrir les semences de sol et non de residus; 

~ pressel' Ie solrecouvrant les semences, sans Ie 
compacter; et 

~ eviter l' encroutenient apres les plantations. 

Le temps qu'on consacre au reglage des roues 
plombeuses constitue un bon investissement. 

Densite de semis 
Par rappOli au labour traditionnel, Ie dechaumage au chisel n'amene aucun changement dans la densM 
des semis. Dans des surfaces moins unifOlmes, il faut toutefois reduire la vitesse pour maintenir la 
pl'Ofondeur du travail constante et assurer un bon recouvrement des semences. n est important de 
verifier la pression des pneus pour reduire Ie glissement de la roue d' entrainement qui pourrait 
influencer lui aussi la densite de semis. Voir si cette derniere etait adequate en vetiJiant Ie peuplement 
obtenu. Le reglage du planteur est necessaire au maintien de la densM voulue. 

Reglage et jonctionnement du plRnteur 
Quand les residus sont nombreux, il est particulierement important de surveiller Ie travail du planteur 
pendant qu'il fonctionne, en verifiant notamment: 

~ si la profondeur et 1'espacement des semences sont corrects; 

~ si les roues plombeuses referment Ie sillon adequatement; 

~ si Ie reglage des deblayeurS de rang permet de deplacer les residus (et non Ie sol) 
hors du rang; 

~ si les coutres tranchent bel et bien les residus plutot que de les pousser dans Ie sol; et 

~ si les deflecteurs sont en place pour proreger, entre autres, les chaines en mouvement. 



Dans Ie dechaumage au chisel, il est 
important que les residus et la paille 
so.i.ent repartis uniformement sur 
toute la largeur de la moissonneuse
tiatteuse. 

II ne fait aucun doute que les 
coUts lies it la modification de 
I'eguil!ement et, dans certains cas, 
au remp-Iacement de I'equipement, 
rendent la transition it un systeme 
de d€chaumage au cllisel coilteuse. 
Ce systeme permet en revanche de 
realiser ties economies de main
d'oeuvre et de carburant, sans 
compter qu'une fois en place, il 
contribue it reduire les pertes de sol. 
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EQUIPEMENT DE RECOLTE 
nest particulierement important que les residus soient bien repattis. Les moissonneuses-batteuses 
devraient etre munies d'epandeurs de paille aptes a repattir la paille uniformement sur toute la lat'geur 
de travail de I'appareil. Cela constitue meme la premiere etape d'un progratnme de dechaumage au chisel. 

Prlltiq'Ues de gestion optimales pour Ie uchllumage au chisel 
~ Choisir des outils de travail du sol compatibles avec 1a puissance du tracteur. n vaut mieux utiliser du 

petit outillage sur un gros tracteur que I'inverse. 

~ Ne travailler Ie sol que lorsque les conditions sont propices, jamais lorsque Ie sol est mouille. 

~ Ne travailler Ie s61 qu'au besoin. On peut semer du ble directemen~ sans travail du sol, dans du 
chanme de reyes. 

~ Travailler Ie sol a contre-pente pour freiner les pertes de sol dues a l' erosion. Les chisels et les 
puiveriseurs tournent quand meme assez bien mais ne peuvent faire de virages selTes en maintenant 
l' outillage au sol. 

~ Pour eviter de les soumettre it une usure excessive, regler les coutres du chisel tout juste ala pro
fondeur necessaire pour trancher les residus. 

~ Les charrues chisel et les pulveliseurs travaillent mieux dans les residus de mills si Ie champ est 
travaille legerement a angle par rapport aux atlciens ratlgS. 

~ Veiller a altemer sur Ie chiselles socs vrilles qui sont olientes vers la droite et ceux qui sont vers la gauche. 

~ Chisel et pulveriseur doivent tous deux eti:e regles de niveau. 

COMMENT S'Y PRENDRE 

On doit d'abord choisir la methode de travail du solla mieux adaptee a ses besoins. Tout changement a 
ce niveau entraine aussi des changements au niveau des autres techniques agronomiques. Voici cel1ains 
points a prendre en consideration. 

e bourrage, Ie chisel travaille Ie sol 
aux rangs de ma'is. 

Type de sol 

Plus Ie sol est leger, plus les possibilites sont nombreuses. Le semis
direct convient tout autant que Ie dechaumage au chisel. Par contre, 
dans des terres argileuses et les loams at'gileux qui se drainent mal, 
il se peut qu'un labour a l'aide de la ChatlUe a versoirs soit la 
meilleure solution. 
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Drainage du sol 

La personne qui envisage de pratiquer Ie dtkhaumage au chisel doit d'abord 
ameliorer la capacite de drainage du sol, car les residus laisses ala smface du sol 
ralentissent Ie processus de sechage. 

Probleme d'erosion 

Les pentes longues et abruptes presentent davantage de problemes d'erosion et 
necessitent des changements plus importants au niveau des methodes agronomiques 
et de travail du sol. Les pentes complexes sont difficiles a gerer si Ie changements ne 
portent que sur les pratiques agronomiques. Le travail du sol suivant les courbes de 
niveau ou en travers de la pente se fait plus facilement a 1'aide d'nne chanue chisel 
ou d'un pulvetiseur deporte qu'avec la charrue a versoirs. Le travail secondaire du 
sol et les semis peuvent aussi se faire a contre-pente si la pente est simple. Dans Ie cas 
des pentes complexes, il peut etre preferable de faire Ie travail plimaire du sol suivant drains agricoles avant de"llratiouer 

les courbes de niveau et Ie travail secondaire et les semis dans Ie sens de la longueur du champ. n faut 
proteger Ie sol pendant tout 1'hiver et Ie debut du plintemps en laissant des residus en surface ou en 
semant une culture couvre-sol. 

Programme de cultures 

Quelles seront les cultures pratiquees? Combien de residus genereront-elles? La rotation des cultures est 
plus importante dans Ie cadre du dechaumage au chisel puisqu'elle aide a reptimer les mauvaises herbes 
et a lutter contre les insectes et les maladies. La sequence des cultm'es est egalement importante puisque 
la succession de certaines cultures provoque parfois l'appatition de problemes. C'est notamment Ie cas 
du mais et du ble. 

Repression des mauvaises herbes 

n est important pour 1'~ar:icultem' de sa voir identifier les mauvaises herbes presentes dans ses champs et 
de connaltre les methodes de repression a utiliser. n doit pour ce faire inspecter regulierement ses 
cultures et accepter de pratiquer une rotation qui lui permette de lutter contre les mauvaises herbes 
vivaces telles que 1'asc1epiade de Sytie et Ie chiendent. L'agticulteur doit etre ouvert au changement 
puisque Ie dechaumage au chisel peut l' obliger a modifier certaines pratiques de repression des 
mauvaises herbes. 

Equipement disponible 

Vne bonne evaluation des outils de travail du sol et de semis ainsi 
que de leur capacite a negocier les residus s'impose. n faut prevoil' a 
1'avance les modifications, les reglages et les remplacements 
necessaires. 

Aptitudes en gestion 

En parlant a des agticulteurs qui malttisent bien Ie dechaumage au 
chisel et en assistant a des rencontres portant sur les pratiques 
culturales de conservation, on peut mieux prevoir les difficultes et 
trouver des solutions. n est important d'etre dispose a modifier ses 
pratiques, d'avoir l'esptit ouvert et d'etre suffisall1ffient patient. 

Les residus laisses a la surface du 
sol font obstacle a l'erosion.1I est 
bon de connaltre Ie niveau de 
residus avec lequel on devra 
travailler pour modifier Ie pro
gramme cultural en consequence. 

Le meilleur moyen d'experimenter un ".U~'¥"<'U SlfstE~me 
louer de I'equipement et d'en faire I' 
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ADOPTION DU DECHAUMAGE AU CHISEL - PLAN QUiNQUENNAL 

Void un plan visant la mise en oeuvre du dechaumage au chisel reparti sur une periode de cinq ans. Le 
processus peut prendre plus ou moins de temps selon la situation de chaque ferme. 
PREMiERE·ANNEii·· ···· · ~··ideiiiifier ·sesiYPes·de·sor~·pai1ii:;b.iiie ·carte·de·soi'offeiie·aii'iiureaudu·MMO:···· · · · · ····· 

~ Tracer un plan grossier de la ferme, en situant les biifunents, les clotures, les zones 
boisees, les marecages et les pentes. Reproduire ce plan en plusieurs exemplaires. 

~ Territ· des registres pour chaque champ. 
~ Inspecter les champs, prendre note des zones infestees de mauvaises herbes et 

identifier ces dernieres. En cas de doute, apporter un specimen au bureau du MAAO 
aux fins d'identification. 

~ Faire fah'e des analyses de sol si cela n'a pas ete fait au cours des trois den1ieres 
annees. 

~ Penser a remedier a tout probleme de drainage avant de commencer a pratiquer Ie 
dechaumage au chisel. 

~ Mertre Ie programme de rotation des cultures sur papier. Passer a la nouvelle methode 
apres une culture de feves ou de cereales, pourvu que la paille soit recoJtee. 

~ Verifier l'equipement devant servir au travail secondaire du sol; l'espacement des socs 
devrait etre d'envil'on 15 cm (6 po.) pour permettre Ie passage des residus. 

~ Se renseigner sm'l'equipement con~u pour Ie dechaumage au chisel et l'equipement 
de travail secondait'e du sol offert en location dans la region. 
Voir les differents modeles et principes s'offrant a l'expelimentation. 

~ Evaluer la capacite du planteur et du semoir actuel de negocier les residus. Voir les 
modeles offerts en location. 

~ Lire ce qui se publie dans les revues specialisees et les fiches techniques du MAAO sur 
Ie dechaumage au chisel, assister a des visites de ferme OU cette methode se pratique et 
profiter des services de consultation offerts. 

~ Parler a des agriculteurs qui se felicitent d'avoir adopte cette methode et en retire une 
bonne expelience. Etablir des paralleles avec sa propre felme et voir quelles sont les 
differences. Rencontrer, dans la mesure du possible, des agriculteurs travaillant dans 
les memes conditions de sol que les siennes. Voir quelles ont ete leurs en'eurs et tirer 
une le~on de leur expelience. 

Des inspections attllDtives sont tres importantes pour se tenir it raffilt de tout ce 
qui peut survenir. Elles par ailleurs a tenir des registres precis. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. GRANDES CULTURES 

, 
SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -

~ 

DECHAUMAGE AU CHISEL 
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~ Tenir a jour les registres portant sur les zones qui presentent des problemes de 

mauvaises herbes, de maladies ou de ravageurs. Planifier les modes de lutte adaptes a 
toutes les cultures faisant partie de la rotation. 

~ Regler l'epandeur de paille sur l'equipement de recolte ou trouver 1m travailleur a 
forfait qui dispose d'nn bon epandem' de paille. 

~ Experimenter d'abord la methode sur nne superficie de 2 a 4 hectares (5 a 10 acres), 
aI'aide d'equipement loue. 

~ Travailler avec Ie chisel ou Ie pulveliseur a contre-pente, independamment du sens des 
rangs, afin d'eviter Ie ruissellement Ie long des sillons. 

riioiSrnME·mE· ·····-.;· ·Coiiiiiiiier·de·iiiiiiiiieiiir·ies·re~stres·~·ioiii:ei·d;~vaiiier·ies·progr~s·r~aiis~s·siii: ·ies· · ··· · ··· 
petites parcelles at' essai. 

~ Planifier Ie travail secondaire du sol et les semis en fonction des conditions de sol et 
non en fonction de ce que les voisins font. I.e fait de travailler Ie sol ou de faire des 
semis quand Ie degre d'humidite est trop eleve dOMe 1m lit de semences fait de grosses 
mottes et nn peuplement moins dense. n se peut qu'il faille proceder aux semis nn jour 
ou deux plus tard qu'avec nne methode traditionnelle. La patience est de regle. 

~ Accroltre la superficie travaillee pour integrer davantage de types de residus. 
~ Faire l'essai de differents socs sur Ie chisel ou d'nne combinaison de socs Vlilles et de 

pattes d' oie pour voir ce qui convient Ie mieux au sol et aux types de residus. 
QuAriUiiMii·ANNtE····-.;··Coiiiiiiiier· de·siirveiiier·ies· progr~s·acco·iiipiis'ei'deteiiifles'i'e~sti:es'ij"olji:: " """""""" 

~ £Valuer les methodes de lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les parasites. 
Consulter des experts si des ajustements s'inlposent. 

~ Etablir nn budget en vue de l'achat d'equipement adapte aux pratiques culturales de 
conservation. Detenniner la valeur de l'equipement a donner en echange et se 
renseigner sur ce que Ie marche offre. On peut aussi continuer a louer de l'equipement 
pendant quelques amtees. 

~ Modifier les equipements de semis afin qu'ils puissent mieux negocier la quantite 
accrue de residus. 

~ Si tout l'equipement fonctionne bien en presence de residus, dechaumer au chiselles 
cultures de mills. 

c"iNQuiEMii·ANN'Eii·····-.;··Faife"ie· iJiliiii·de·iasiiiiiitloii·iiappoi1erles·con:eciifS"ii~cessaifes:············ ·· ·· · ········ · ···· ··· · 

~ £Valuer ses besoins d'equipement et faire les achats necessaires. Modifier au besoin 
l'equipement existant. 

~ Continuer a pelfectionner les pratiques culturales et les methodes de lutte antiparasitaire. 
~ Garder les registres de culture a jour. 

Le respect du pIan qui precede, la tenue de bons registres et 
l'evaluation des progres accomplis devraient etre un gage de succes 
dans la mise en oeuvre du dechaumage au chisel. 

Participer II des visites de fennes est un ej(CQlle,nt 
II jour sur les nouvelles techniques qui 



LES PRATIOUES DE GESTION OPTIMALES. GRAN DES CULTURES 

SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL -
~ 

DECHAUMAGE AU CHISEL 
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SOLUTION 

• Travailler Ie champ a contre-pente pour reduire la vitesse 
d'ecoulement de reau en creant des obstacles a sa descente. 

• Ameliorer la rotation. 
Utiliser des plantes couvre-sol incluant des legu mineuses et epandre 
du fumier pour ameliorer la structure du sol. 
Eviter de travailler Ie sol et de faire des epandages de fumier 
lorsque Ie sol est mouille. 

·S'assurer qu'elle soit de niveau de ravant a I'arriere etd'un cote a I'autre. 
• Les verifier et les remplacer ou les aiguiser au besoin. 

• Mettre des socs etroits dans la premiere rangee afin de briser Ie sol 
durci et laisser les pattes d'oie a rarriere. 

• Retirer un ou deux socs de chaque cote pour reduire la largeur de travail. 
Utiliser un tracteur plus performant. 

............... ...................................... ..................................................................... .... ...... J ...... 

• Regier I'epandeur ou en ajouter un. 

• Mettre en balle la paille des cereales. 
Regier la barre de coupe plus haut. 
Faire alterner des cultures laissant beaucoup de residus et des 
cultures laissant peu de residus (comme par exemple Ie maTs et les feves). 

• Les regler plus bas afin qu'ils tranchent plus profondement Ie sol. 
Lubrifier ou rem placer les coussinets. 

• Relever les coutres afin qu'ils coupent les residus. 
• Disposer tous les socs dans Ie meme sens dans la premiere rangee, 
tous dans Ie sens inverse dans la deuxieme rangee, et la moitie dans 
un sens et I'autre moitie dans I'autre sens de fa\(on a ce qu'ils projettent 
les residus vers Ie milieu, dans la troisieme rangee. 

• Attendre qu'ils sechent ou qu'ils gelent. ................... .......... " ........................................ ................................................................. ;., .... . 
• Retirer quelques socs et reespacer les. l!l!tres afin de faciliter Ie 

passage des residus. 
Louer, emprunter ou acheter un cultivateur a haut degagement. 
Remplacer les pattes d'oie par des socs vrilles pour enfouir davantage 
de residus . 

............................................................................... • .. ·•• .. · ...................... · ...... • .. 1 .. .. .. 
• Munir Ie planteur de coutres pour trancher les residus. 
Ajouter des deblayeurs de rang pour deplacer les residus hors du rang. 
Munir les semoirs d'unites de semis decalees afin de mieux ma1triser 
recoulement des residus. 
Ajouter des coutres sur Ie chisel pour reduire la grosseur des residus . .................................................................... ' ........................ " ............................ , .... .. 

• Verifier Ie degre d'usure et remplacer les pieces au besoin. 

·S'assurer que les coutres sont bien aiguises. 
Ajouter des deblayeurs de rang pour ecarter les residus. 

·Augmenter la pression exercee sur les roues d'entrainement. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPT I MALES. GRANDES CULTURES 

, 
SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -

~ 

DECHAUMAGE AU CHISEL 

SOLUTION ............................................................................................................................................. } "",, . :.:: .... 
-Traiter les semences. 

Faire la rotation des cultures. 
Si Ie sol esttrop mouille, semer moins profondement et ameliorer Ie drainage. 

- Regier la profondeur de semis afin de placer la semence dans de 
la terre humide. 

-Le sol etait trap mouille 10rsqu'iI a ete travaille. Retarder Ie travail du sol. 
Remplacer les socs vrilles par des pattes d'oie pour obtenir une surface 
plus lisse et de plus petits agregats. 
Ajouter une herse niveleuse a I'arriere du chisel pour niveler la 
surface et reduire les ecarts dans Ie degre d'humidite. 

-Trap de residus. Munir Ie semoir de deblayeurs de rang. 
Retarder les semis d'un jour ou deux. 
Opter pour un hybride ou une variete qui resiste mieux au froid. 

- Voir ci-dessus la solution preconisee pour Ie pietre taux de germination. 

-Ajouter une herse niveleuse a I'arriere du chisel pour reduire la 
hauteur du billon. 
Remplacer tous les socs par des pattes d'oie ou ajouter des pattes 
d'oie dans la derniere rangee. 

- Un sol moins melange peut creer des accumulations d'herbicides comme 
I'atrazine dont les residus peuvent endommager les cultures ulterieures. 
Reduire les taux d'herbicide ou les remplacer par des herbicides 
moins persistants. 

-Les incorporer en deux passages. 
Accroitre Ie volume d'eau pour une meilleure couverture. 

-Identifier les mauvaises herbes et appliquer les herbicides aux. 
moments appropries 

- Travailler I'entre-rang et pulveriser un herbicide de post-levee, 
si cette operation est rentable. 

-Identifier les mauvaises herbes presentes. 
Consulter un specialiste ou la publication 75F du MAAO pour connaitre 
Ie meilleur moyen a prendre. 

- Calibrer Ie pulverisateur. 
Voir si les buses sont usees et les remplacer au besoin. 
Verifier les taux d'application recommandes pour Ie type de sol. 
Ne pulveriser que lorsqu'il y a peu de risques de vents ou de 
fortes averses. 
Maintenir la vitesse d'avancement constante. 

-Inspecter les champs regulierement 
Conserver un registre des problemes anterieurs de mauvaises herbes 
et de maladies afin de savoir a quoi s'attendre. 
Planifier les traitements d'herbicides a I'avance et se tenir pret ales 
appliquer au moment approprie. 

- Choisir des varietes resistantes. 
Pratiquer une rotation propre a briser Ie cycle de la maladie. 




