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Implantation des cultures :  
différents itinéraires possibles 

Plusieurs itinéraires de travail du sol sont envisageables, pour 
lesquels le degré de bouleversement du sol sera plus ou 
moins important  (retournement ou non, intensité de la 
fissuration, profondeur de travail) : 
 

Pour les semis d’automne 
 Déchaumage puis travail profond, préparation du lit 

de semences et semis 

 Décompactage et semis sur travail superficiel 

 Semis sur travail superficiel 

 Semis direct (travail du sol limité à la ligne de semis) 

 

Pour les semis de printemps 
 Déchaumage (éventuel) suivi d’un travail profond 

(labour), puis reprise en fin d’hiver ou au printemps, 
préparation du lit de semences 

 Déchaumage (éventuel) puis labour en fin d’hiver ou 
au printemps, préparation du lit de semences et 
semis 

 Décompactage et semis sur travail superficiel 

 Semis sur travail superficiel 

 Semis direct 
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Implantation des cultures :  
différents itinéraires possibles (source : Arvalis) 

Retournement Non retournement Non retournement 

Fragmentation 

Les matériels spécifiques 
sont une combinaison 

d’outils de déchaumage, 
animés ou non, couplés à 

des semoirs. Ce qui permet 
de réaliser plusieurs 
objectifs en un seul 

passage. 
 
 

Association de disques 
et de dents avec un 

semoir 

Opération de 
travail du sol sans 
retournement ni 
mélange. Cette 

opération 
restructure le sol 
par fissuration et 

fragmentation 

Opération de 
travail profond 
avec mélange 
des couches 
de sol mais 

sans 
retournement 

 de celles-ci 

Charrue 

Les itinéraires 
techniques 

sont basés sur 
l’usage de 
charrues à 

versoirs 
forcément 
associés à 
d’autres 

interventions 

Opération de 
travail profond 
qui comporte 
un mélange et 

un 

retournement 
des couches de 

sol. 

Plusieurs 
matériels sont 

possibles : 
cultivateurs 

lourds, chisel 
utilisé en 

profondeur 
 
 
 

Matériel d’exploitation 

Cultivateur 
lourd 

Les outils utilisés 
sont des lames 

droites ou 
obliques, 

équipées de 
différents types 

de socs 
 
 
 

Ameublisseur 

Matériels spécifiques 

Semoir de semis direct 

Opération de travail du sol 
permettant l’incorporation 
des résidus dans la couche 
travaillée et l’affinement 

du lit de semences 

Les matériels de semis 
direct sont en général 

lourds afin de pénétrer le 
sol. Ils sont équipés de 

dispositifs permettant de 
travailler le sol sur la ligne 
de semis à une profondeur 
allant de 2-3 cm à 10 cm. 

Ce sont toujours des 
matériels spécifiques 

Technique d’implantation 
des cultures qui repose sur 

un travail du sol localisé 
sur la ligne de semis, sans 

travail en profondeur. 
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Définition  
Appareil de déchaumage de 
profondeur moyenne et 
ameublissement des sols déjà 
labourés. Il existe deux types 
d’appareils : en X (tandem) avec 
4 trains de disques ou en V 
(offset dit « cover-crop) avec 
deux trains de disques. Les 
appareils les plus récents sont 
équipés d’un  rouleau arrière 
qui, tout en contrôlant la 
profondeur, permet un 
rappuyage du sol. 
 

Puissance requise (ch/disque) 3 

Profondeur de travail (cm) 8 à 12 

Vitesse (km/h) 8 à 10 

Débit de chantier (ha/h) pour un 40 
disques 

2,5 

Consommation (l/ha) 11,7 

Les cover crop ou pulvériseurs à disques 

Quels itinéraires ? 
Déchaumage, préparation du lit de semences (reprise de labour d’hiver 
pour cultures de printemps), destruction des couverts, enfouissement 
des effluents. 
 

Conditions d’utilisation 

Source : Kuhn 
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Avantages Inconvénients 

 Appareil polyvalent 
 Bon mélange 
 Robustesse et coût d’entretien 
 Adapté au déchaumage profond 
 Capacité de pénétration importante 
 Capacité de destruction des 

couverts  (selon le type de végétal) 

 Réglage complexe 
 Manque de rappui sans rouleau 
 Multiplication des vivaces 
 Inadapté au déchaumage superficiel 

(notamment pour les faux semis) 
 Nivellement du sol (billonnage) 
 Lissage en conditions humides 
 N’apprécie pas les sols mal nivelés ou 

très caillouteux. 
 Débit de chantier 
 Exige une bonne adhérence du 

tracteur 

Coût d’utilisation  
 

Cover crop ( 4 m ) 

Prix moyen d’achat 14657 € 
Age moyen 6,3 ans 
Durée moyenne d’amortissement 7,4 ans 
Amortissement 1710 € 
Frais financiers 189 € 
Entretien / réparation 751 € 
Autres charges 240 € 
Total 2890 € 
Volume d’activité 353 ha 
Coût moyen par hectare 11,7 € 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition  
Appareil composé de dents, de 
disques de nivellement et d’un 
rouleau. C’est un outil polyvalent 
grâce à un choix de socs avec ou 
sans ailettes. Cela permet de 
travailler à des profondeurs 
variables.  

Quels itinéraires ?  
Déchaumage, pseudo-labour, préparation du lit de semence, 
faux-semis, enfouissement des effluents. 

Conditions d’utilisation 

Puissance requise (ch/m) 30 à 35 

Profondeur de travail (cm) 8 à 25 

Vitesse (km/h) 8 à 15 

Débit de chantier ( ha/h) pour un 4 
m à 8 km/h  

2,2 ha/h 

Consommation (l/ha) 12,5 

Les déchaumeurs à dents/dents-disques 

Source : Lemken 
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Avantages Inconvénients 

 
 Polyvalents (en particulier pour les 

néo déchaumeurs) 
 Peu de lissage 
 Nivellement correct 
 Régularité de profondeur 
 Bonne capacité de destruction des 

adventices 
 Foisonnement important de terre 

 
 Usure rapide des socs, en 

particulier derrière les roues du 
tracteur (usure accentuée si vitesse 
élevée et sol sec) 

 Remonte les cailloux 
 Difficulté de pénétration en 

conditions sèches 
 Peu adapté au déchaumage 

superficiel inférieur à 8/10 cm 
 Risque de bourrage et absence de 

recoupe pour les couverts très 
développés 

Néo déchaumeur : 3 m 
Prix moyen d’achat 8323 € 

Age moyen 6,3 ans 

Durée moyenne d’amortissement 7,5 ans 

Amortissement 869 € 

Frais financiers 94 € 

Entretien / réparation 936 € 

Autres charges 164 € 

Total 2064 € 

Volume d’activité 252 ha 

Coût moyen par hectare 9,6 € 

Coût d’utilisation 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 



Edition Mars 2013 

Définition  
Destiné au travail très superficiel, 
les déchaumeurs à disques 
indépendants sont conçus pour 
aller vite et assurer un débit de 
chantier élevé. Ils favorisent 
l’émiettement et un meilleur 
dégagement en conditions 
humides. La tendance actuelle est 
d'augmenter la taille des disques 
pour travailler un peu plus 
profond et faciliter la destruction 
des couverts. 

Quels itinéraires ? 
Déchaumage, faux semis, préparation du lit de semences, enfouissement 
des effluents. 

Conditions d’utilisation 

Puissance requise (ch/m) 35 

Profondeur de travail (cm) 3 à 7 

Vitesse (km/h) 10 à 15 

Débit de chantier (ha/h) pour un 4 
m à 12 km/h  

3,5  

Consommation (l/ha) 6,7 

Les déchaumeurs à disques indépendants 

Source : Lemken 
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Avantages Inconvénients 

 
 Débit de chantier élevé 
 Réglage simple 
 Bonne régularité de la profondeur 

de travail 
 Bon mélange terre / débris 

végétaux 
 Faux semis possible en travaillant 

sur 3 cm 
 Bonne maniabilité 
 Peu de remontée de cailloux 
 Bonne capacité de destruction des 

couverts végétaux 
 

 
 Durée de vie des disques 
 Coût d’achat 
 Limite en conditions humides 

(lissage) 
 Pénétration difficile en sol 

caillouteux et sec 
 Billonnage : dans certain cas 

nécessite la présence d’un 
déflecteur. 

 Poids élevé (porte à faux important) 
 Pas de réglage de l’angle d'entrure 

des disques 
 Nécessite un gabarit de tracteur 

important 

Déchaumeur à disque indépendant : 4 m 

Prix moyen d’achat 16083 € 
Age moyen 3,5 ans 
Durée moyenne d’amortissement 7 ans 
Amortissement 2242 € 
Frais financiers 251 € 
Entretien/ réparation 763 € 
Autres charges 219 € 
Total 3413 € 
Volume d’activité 345 ha 
Coût moyen par hectare 12,9 € 

Coût d’utilisation 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition  
Appareils du travail du sol 
profond, utilisés pour ameublir 
le sol après un tassement sans 
bouleversement des horizons. 
Utilisés aussi pour casser des 
semelles de labour. Il faut 
différencier les décompacteurs 
qui travaillent par éclatement et 
les ameublisseurs (fissurateurs) 
qui travaillent par soulèvement. 
 

Puissance requise (ch/dent) 30  

Profondeur de travail (cm) 25 à 60  

Vitesse (km/h) 2 à 6   

Débit de chantier  (ha/h) pour 
un 3 dents à 4 km/h 

0,8  

Consommation (l/ha) 30 

Conditions d’utilisation 
             Décompacteur                     Ameublisseur 

Puissance requise (ch/dent) 20 à 30 

Profondeur de travail (cm) 25 à 45 

Vitesse (km/h) 4 à 8 

Débit de chantier (ha/h) pour un 
3 dents à 4 km/h 

1,2  

Consommation (l/ha) 15 à 20 

Les fissurateurs ou décompacteurs 

Quels itinéraire s? 
A utiliser au cas par cas suite à un profil pédologique. La consommation 
de carburant pour un passage de cet appareil sur la totalité de la parcelle 
est égale à celle d’un labour. 

Source : Agrisem 
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Avantages Inconvénients 

 
 Ameublir et éclater des sols 

compactés 
  Travailler sans bouleverser les 

horizons 
  Peut être couplé à un combiné de 

semis (conception poutre) 

 
  Energivore (20 l/ha) si travail 

profond 
  Attention aux conditions 

d’utilisation (sol ressuyé et friable ) 
  Adaptation du type de dents par 

rapport au type de sol 
  Pièces usantes et onéreuses 
 

Décompacteur : 3 m 
Prix moyen d’achat 4700 € 

Age moyen 7 ans 

Durée moyenne d’amortissement 10 ans 

Amortissement 470 € 

Frais financiers 95 € 

Entretien / réparation 500 € 

Autres charges 150 € 

Total 1215 € 

Volume d’activité 100 ha 

Coût moyen par hectare 10 € 

Coût d’utilisation 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition 
Outil animé par la prise de force du 
tracteur. Elles sont équipées de 
rotors avec des dents verticales. Le 
rouleau arrière est obligatoire pour 
rappuyer le sol, compléter 
l’émiettement et contrôler la 
profondeur de travail. Le choix de 
celui-ci se fait en fonction de la 
consistance du sol. 
 

Puissance requise (ch/m) 33 
Profondeur de travail (cm) 5 à 12 
Vitesse (km/h) 6 à 8 
Débit de chantier (ha/h) pour un 
3m à 6 Km/h  

1,4  

Consommation (l/ha) 15 

Les herses rotatives 

Quels itinéraires ? 
Préparation du lit de semences, faux semis (coût important), reprise 
superficielle de labour. 

Conditions d’utilisation 

Source : Sulky 
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Avantages Inconvénients 

 
  Outil polyvalent 
  Permet le travail en combiné 
  Peu exigeant en traction 
  Frais d’entretien modérés 
  Multiples possibilités de réglages 

 
  Déconseillé en terre battante 
  En conditions humides, création de 

terre fine en boulettes 
  Non adapté à la destruction de 

couverts végétaux 

Herse rotative de 3 m 
Prix moyen d’achat 9571 € 
Age moyen 5,9 ans 
Durée moyenne d’amortissement 7 ans 

Amortissement 1151 € 
Frais financiers 140 € 
Entretien/ réparation 589 € 
Autres charges 175 € 
Total 2055 € 
Volume d’activité 186 ha 
Coût moyen par hectare 12,7 € 

Coût d’utilisation 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition 
Appareil permettant de placer la 
semence à l’endroit le plus favorable 
pour obtenir une bonne 
germination. Il existe deux types de 
fonctionnement : mécanique ou 
pneumatique. Les mécaniques 
représentent les 2/3 des ventes.  

Puissance requise (ch/m) 35 à 40 

Profondeur de travail (cm) 1 à 8 

Vitesse (km/h) 5 à 8 

Débit de chantier (ha/h) pour un 

3m à 5 km/h 
1,1  

Consommation (l/ha) 17 à 20 

Les semoirs classiques pour céréales + 
équipements nécessaires 

Cependant les semoirs pneumatiques offrent des capacités de chargement 
plus importantes et une plus grande facilité des réglages. La mise en terre à 
disques est recommandée derrière les préparations de sols simplifiés. Le 
surcoût par rapport à des socs est de l'ordre de 1500 € pour un appareil de 
3 m. 

Quels itinéraires ? 
Semis sur lit de semences ou après travail superficiel. 

Conditions d’utilisation 
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Avantages Inconvénients 

 
  Simplicité 
  Faible niveau d’investissement 

(mécanique) 

 
  Semoir sensible aux débris végétaux 

(élément à soc) 
  Poids important 
  Surcoût semoir à disques 
 

Semoir à céréales de 3 m 
Prix moyen d’achat 5798 € 

Age moyen 8,6 ans 

Durée moyenne d’amortissement 7,4 ans 

Amortissement 614 € 

Frais financiers 61 € 

Entretien/ réparation 127 € 

Autres charges 93 € 

Total 895 € 

Volume d’activité 120 ha 

Coût moyen par hectare 8,2 € 

Coût d’utilisation 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition  
Ce sont des semoirs associés à des 
cultivateurs rotatifs à axe horizontal. Le 
rotor est équipé de lames droites ou 
coudées. Les graines sont déposées, à la 
volée ou en ligne par l’intermédiaire 
d’une rampe de semis, dans un flux de 
terre. Le tri se fait par densité. En 
général les appareils sont portés et 
dépassent rarement les 4 m de large.  
 

Puissance requise (ch/m) 45 

Profondeur de travail (cm) 1 à 3 

Vitesse (km/h) 6 à 8 

Débit de chantier (ha/h) pour un 

3m à 6 km/h  
1,3  

Consommation (l/ha) 18 

Les semoirs dans le flux de terre 

Conditions d’utilisation 

Quels itinéraires ? 
A utiliser suite à un déchaumage ou sur chaumes. 

Source : Horsch 
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Il faut compter 40000 € pour un appareil de 3 m de large. Cet 
équipement n'est pratiquement plus vendu neuf.  
 
Le coût de revient est d’environ 26 €/ha. 
 

 
 

Avantages Inconvénients 

 
 Très efficace en conditions sèches 

pour réussir des levées de colza 
derrière un blé. 

 Semis à la volée avec un bon 
contrôle de la profondeur. 

  Pas de rouleau arrière 

 
 Coût d’utilisation élevé en sols 

caillouteux. 
 Qualité de recouvrement des 

semences (vent ou pente). 
 Nécessite un sol bien nivelé et 

ressuyé, attention au lissage. 

Coût d’utilisation 
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Montage possible des disques : 
 double disques lisses : assurent un bon émiettement de la ligne de 

semis. Mais en présence de débris végétaux importants, ils entraînent 
les résidus en fond de sillon sans les couper. 

 double disques décalés ou de diamètres différents : plus grande 
pénétration dans le sol, meilleur effet de coupe des débris végétaux. 

 mono-disques crantés : bonne pénétration dans le sol. Fait ressortir la 
paille du sillon. 

Les semoirs rapides à disques 

Définition et itinéraires  
Pour une meilleure efficacité, ce sont 
des appareils utilisés en semis rapides 
après déchaumage. Néanmoins, ces 
outils peuvent aussi semer sur labour 
ou sur sol non préparé (semis direct). 
Ils sont conçus sur la base d’un châssis 
traîné et réalisent la mise en terre de la 
semence grâce à un ou deux disques. 

Conditions d’utilisation 

Puissance requise (ch/m) 40 à 50 

Profondeur de travail (cm) 3 à 6 

Vitesse (km/h) 10 à 15 

Débit de chantier (ha/h) pour un 

3m 
3  

Consommation (l/ha) 10 

Source : Väderstad 
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Coût d’utilisation 

Semoir à disques de 3 m 

Prix moyen d’achat 44282 € 

Age moyen 2,6 ans 

Durée moyenne d’amortissement 7,5 ans 

Amortissement 5659 € 

Frais financiers 1621 € 

Entretien/ réparation 840 € 

Autres charges 828 € 

Total 8947 € 

Volume d’activité 420 ha 

Coût moyen par hectare 24,4 € 

Avantages Inconvénients 
 
 Débit chantier élevé 
  Peu exigeant en puissance (sauf sur 

labour) 
  Offre un grand dégagement en 

présence de débris végétaux 
  Outil polyvalent 
  Peut travailler sur sol non préparé 

 
  Efficacité limitée en sols caillouteux 
  En présence de volumes végétaux 

importants, la paille se retrouve 
dans la ligne de semis 

  Peu adapté au semis direct après 
maïs grain 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition  
Semoirs non animés utilisant des dents 
étroites ou larges pour travailler le sol. 
Ils se présentent en configuration 
portée ou  traînée. Ils ont été conçus 
pour semer à moindre coût après 
déchaumage. 
Les dents étroites sont bien adaptées 
aux sols caillouteux et réalisent un 
semis en lignes. 
Les dents larges scalpent les sols et 
déposent la semence sous le mulch de 
paille. Il sont bien adaptés pour les 
implantations de fin d’été et d’automne 
en conditions sèches et sur sols argilo-
calcaires. 
 

Puissance requise (ch/m) 30 

Profondeur de travail (cm) 5 à 10 

Vitesse (km/h) 8 à 15 

Débit de chantier (ha/h) pour un 

3m à 10 km/h  
2,1 

Consommation (l/ha) 9 

Les semoirs à dents 

Quels itinéraires ? 
Ils sont amenés à semer sur labour, travail superficiel ou sur sol non 
travaillé. Bien adaptés au semis de couverts. 

Conditions d’utilisation 

Source : Horsch 
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Semoir à dents de 3 m 

Prix moyen d’achat 21000 € 

Age moyen 4 ans 

Durée moyenne d’amortissement 9 ans 

Amortissement 2355 € 

Frais financiers 355 € 

Entretien/ réparation 470 € 

Autres charges 184 € 

Total 3364 € 

Volume d’activité 200 ha 

Coût moyen par hectare 21,50 € 

Coût d’utilisation 

Avantages Inconvénients 
  Peu exigeant en puissance 
  Débit de chantier élevé 
  Outil simple 

  Sensible à la présence de débris 
végétaux si dégagement sous bâti et 
entre dents insuffisant 

  Manque de régularité de semis 
pour des dents vibrantes et les bâtis 
rigides 

  Déchaumage préalable fortement 
recommandé 

  Travail obligatoire en conditions 
sèches 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition  
Les semoirs de semis directs ne 
travaillent que la ligne de semis et 
profitent d’un poids par élément 
semeur très important (jusqu’à 
250 kg). Aucun travail au préalable 
ne doit être réalisé. L’idéal étant 
de semer dans un couvert végétal. 
 

Puissance requise (ch/m) 30 

Profondeur de travail (cm) 4 à 8 

Vitesse (km/h) 6 à 12 

Débit de chantier (ha/h) pour un 

3m à 10 km/h  
2,1  

Consommation (l/ha) 7 

Les semoirs de semis directs 

Conditions d’utilisation 

Source : Séméato 
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Coût d’utilisation 

Semoir SD de 3 m 

Prix moyen d’achat 32860 € 

Age moyen 2,3 ans 

Durée moyenne d’amortissement 7,6 ans 

Amortissement 3856 € 

Frais financiers 801 € 

Entretien/ réparation 783 € 

Autres charges 335 € 

Total 5775 € 

Volume d’activité 279 ha 

Coût moyen par hectare 22,3 € 

Avantages Inconvénients 

  Peu exigeant en puissance 
  Outil simple 
  Implantation en un seul passage 

 Appareil très peu polyvalent 
 Conditions pédoclimatiques 

déterminantes pour une 
implantation réussie 

  Réglages délicats 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Quels itinéraires ? 
Utilisés en solo sur un sol émietté et sec suite au passage de la herse 
rotative. Pour simplifier le travail, le passage en combiné herse + semoir se 
pratique de plus en plus souvent. 
 
Dans le cas d’un semis sur un itinéraire simplifié, il faut des équipements 
spécifiques comme : 
 les chasses débris rotatifs (disques étoilés) : ils écartent les débris 

végétaux et les mottes de la ligne de semis avant le passage des 
doubles disques. 

 les doubles disques (déjà présents sur les semoirs récents genre 
Monosem NG+) : évitent le bourrage en présence de débris végétaux. 

 les roulettes de rappuyage : aide précieuse en non labour pour un bon 
contact des graines au fond du sillon et ainsi améliorer les levées en 
conditions sèches. 

 les roues de recouvrement étroites ou les disques crantés, avec un 
éventuel décalage : meilleure agressivité pour refermer les lignes de 
semis. 

Les semoirs à maïs 

Définition  
Ils permettent de réaliser un semis 
graine par graine avec un espacement 
entre les rangs précis et régulier. Ils sont 
utilisés pour les semis de plantes 
espacées de plus de 25 cm. On les 
appelle aussi semoirs de précision. 

Source : Monosem 
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Conditions d’utilisation 

Puissance requise (ch) pour un 6 rangs 120  

Profondeur de travail (cm) 2 à 6 

Vitesse (km/h) 5 à 7 

Débit de chantier (ha/h) pour un 4 m à 

6 km/h 
1,9 

Consommation (l/ha) 4,5 

Coût d’utilisation 

Semoir à maïs 6 rangs 

Prix moyen d’achat 14652 € 

Age moyen 7,8 ans 

Durée moyenne d’amortissement 7,8 ans 

Amortissement 1349 € 

Frais financiers 147 € 

Entretien/ réparation 460 € 

Autres charges 191 € 

Total 2146 € 

Volume d’activité 149 ha 

Coût moyen par hectare 15,5 € 

Avantages Inconvénients 
  Semoir simple 
  Peu gourmand en puissance (en 

solo) 
  Placement très précis de la graine 

  Il faut lester le semoir sur un travail 
superficiel du sol 

  Vitesse d’avancement limitée 
  Besoin d’équipements 

supplémentaires pour semer en 
simplifié 

Source : Guide prix de revient des cuma 2013 
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Définition 
Le strip-till est un outil originaire d’Amérique du Nord. A la base il est conçu 
pour réchauffer la ligne de semis afin d’y implanter les cultures de 
printemps. En France, il est conseillé de passer cet outil 3 semaines avant 
l’implantation de la culture. Il peut être équipé d’un distributeur d’engrais 
localisé. L’intérêt de cette technique est que seule la bande de semis est 
travaillée. Cette technique ne concerne que les cultures avec un inter-rang 
supérieur à 45 cm. 
 

Quels itinéraires ? 
En un seul passage, on retrouve une fissuration, un émiettement et un 
rappuyage pour une préparation optimale du lit de semences. 
 
 
 
 
 
  

Le strip-till 

Source : Strip cat 
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Conditions d’utilisation 

Puissance requise (ch/rang) 25 à 30 

Profondeur de travail (cm) 15 à 30 

Vitesse (km/h) 6 à 12 

Débit de chantier (ha/h) pour un 4 

rangs à 7 km/h 
1,7  

Consommation (l/ha) 9 

Prix : 8000 à 13500 € (selon les options) pour un strip-till de 4 rangs. 

Avantages Inconvénients 
  Association du semis direct (inter-

rang) et des TCS (rang). 
  Préparation du sol en un seul 

passage 
  Réduction de la puissance et 

économie de carburant 
  Lutte contre l’érosion hydrique 

  Pas adapté au semis en combiné 
  Passer le strip-till 3 semaines avant 

semis pour des avantages 
agronomiques 

  Demande de la vigilance et de la 
concentration lors du semis en 
décomposé 

  Limite lors des printemps froids et 
humides 
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Les charrues déchaumeuses 

Ces charrues, dont la largeur de travail par corps n’excède pas les 12 
pouces, sont faites pour travailler à faible profondeur (de 10 à 15 cm). Elles 
permettent d’allier l’effet « désherbage » d’un labour classique grâce au 
retournement, sans toutefois bouleverser l’horizon arable. 
 

Les matériels atypiques 
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Les outils à bêches roulantes 

C’est un outil de déchaumage superficiel. Son travail permet d’obtenir un 
bon mulch. Passé à haute vitesse, on obtient un bon nivellement du sol. La 
structure du sol est préservée tout en ayant un débit de chantier 
important. 

Les matériels atypiques 

Source : Duro 
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Les déchaumeurs : herse magnum 

Outils à dents fines et flexibles, ces appareils permettent un déchaumage 
très superficiel, 2 à 3 cm. Le but du travail avec un tel appareil est d’assurer 
un bon « mulch » entre les premiers centimètres de terre et les débris 
végétaux. 

Les matériels atypiques 

Source : Eco-mulch 
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Les outils de pseudo labour à dents 

Outil de travail profond possédant un dégagement sous bâti important. Il 
peut travailler jusqu’à 30 cm de profondeur. Il crée un bon mélange 
terre/paille et laisse le sol bien nivelé. Par contre il requiert une puissance 
importante ( 45 ch par m travaillé). 

Les matériels atypiques 

Source : Köckerling 


