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Une distinction nécessaire
Certains confondent à tort les déchaumeurs à disques et les
appareils de travail vertical superficiel comme étant un seul
et même équipement. Même s’il est vrai qu’ils partagent
plusieurs caractéristiques communes et ont tous deux été
conçus à la base pour arriver à gérer les problèmes de gestion
de résidus de culture, ils ne travaillent pas de la même façon.
Le déchaumeur à disques avec son angle d’attaque effectue un
travail superficiel agressif en retournant le sol et en le mélangeant avec les résidus de culture. Pour sa part, le travail vertical
effectué avec ses disques en ligne droite ne mélangera pas la
terre. Celle-ci sera simplement soulevée de haut en bas tandis
que les résidus seront coupés en plus petits morceaux.

à chaque disque de se relever individuellement lorsqu’il rencontre
un obstacle. Ce qui s’avère particulièrement intéressant dans les sols
rocheux. Derrière les disques, se retrouve en général une herse-peigne pour répartir plus uniformément les résidus. En dernier lieu vient
un outil de nivelage, le plus souvent un rouleau, pour égaliser le sol
et compléter la finition.

Le travail vertical
Du statut de quasi inconnu il y a quelques années, le « vertical
tillage » jouit maintenant d’un vedettariat sans pareil auprès des
agriculteurs du Midwest américain. Les équipements de travail

Les déchaumeurs
à disques gagnent
en popularité.

vertical à disques sont arrivés comme un remède miracle pour
gérer l’abondance de résidus dans les zones où le maïs est cultivé
en continu. Ce problème s’est d’ailleurs accentué récemment avec
le développement d’hybrides Bt, dont les tiges sont plus difficiles
à dégrader, conjugué avec l’apparition de variétés à haut potentiel
de rendement, qui produisent des plants de plus en plus imposants.
Le travail vertical en surface (5 cm à 10 cm de profondeur) s’utilise
surtout au printemps, bien qu’il puisse très bien convenir pour incorporer le fumier ou déchiqueter les résidus à l’automne. Il améliore
l’infiltration de l’eau dans le sol favorisant ainsi son réchauffement
au printemps. On peut opérer l’équipement à des vitesses allant de à

Déchaumez rapidement avec le Diskator
Réalisé spécialement pour effectuer les opérations de déchaumage superficielles à grande vitesse dans un retour
de maïs ou de soya, le Diskator de Quivogne est particulièrement efficace. Il vous assure un rendement optimum
au meilleur coût, une meilleure décomposition des matières organiques et une réduction de l’érosion. Le lit de
semence est bien nivelé, il conserve également un meilleur taux d’humidité et la germination est ainsi facilitée.

« Définitivement pensé
pour les longues journées
dans les champs ! »

V

— Luc Tanguay,
Producteur bovin
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ous vous sentez prêt à laisser tomber la charrue, mais pas
encore à plonger pour le semis direct ? Pas d’inquiétude, il
existe des compromis pour à la fois gérer les résidus et préparer le terrain. Zoom sur les tendances en travail réduit du sol : les
outils de travail vertical et les déchaumeurs à disques.
Ils sont rapides, polyvalents et exigent peu d’entretien. Les déchaumeurs à disques et les outils de travail vertical du sol (vertical tillage)
gagnent en popularité, car ils peuvent remplacer une foule d’autres
équipements. Les premiers peuvent enfouir des prairies et incorporer
des fumiers. Les seconds arrivent à couper une épaisse couche de
résidus de maïs. Les deux se substituent au cultivateur pour accélérer
le réchauffement du sol et préparer le lit de semence au printemps.

Déchaumeurs à disques
D’abord développés en Europe pour faciliter la gestion des chaumes
de céréales, les déchaumeurs à disques trouvent de plus en plus preneurs en Amérique du Nord. Polyvalents, ces outils s’utilisent aussi
bien en automne qu’au printemps.

Passé à l’automne, le déchaumeur à disques coupe les résidus et
les mélange superficiellement avec le sol pour faciliter leur décomposition. Il peut aussi être utilisé pour incorporer le fumier à la suite
d’un épandage. Un passage de déchaumeur au printemps favorise
l’assèchement et le réchauffement du terrain tout en permettant une
bonne préparation du lit de semence.
Exigeant relativement peu de puissance (de 35 ch/m à 45 ch/m)
puisqu’il travaille en surface (jusqu’à 12 cm), le déchaumeur à disques remplace avantageusement la charrue après une récolte de maïs.
De plus, si on le substitue aux deux passages habituels de cultivateur, il contribue à accélérer les travaux au printemps par sa rapidité
(10 km/h à 18 km/h).
La majorité des marques et modèles comprennent deux rangées de
disques concaves placés en angle par rapport à la direction d’avancement du tracteur et par rapport au sol. Plus l’angle est important,
plus on effectue un travail agressif. Cet angle peut généralement
être ajusté pour atteindre le résultat désiré. Les disques sont montés sur des supports indépendants munis de ressorts qui permettent à

CARACTÉRISTIQUES :
s Même modèle peut être
porté ou autoporté
s Châssis mono poutre
10 po x 10 po x 0,393 po
d’épaisseur
s Disques de 22 po
s Type de rouleau arrière
interchangeable selon le
type de sol à travailler
s Rouleau arrière ajustable
en plusieurs hauteurs
pour obtenir la finition
désirée
s Largeur de transport
n’excède pas 3 mètres
s Moyeux avec roulement
de qualité automobile
sans entretien

Communiquez avec nous
pour plus d’information
d.deragon@quivogne.ca
Tél .: 819 314-3804
www.quivogne.fr

Les outils de travail vertical à disques
travaillent en ligne droite par rapport
à la direction d’avancement du
tracteur. Ils coupent les résidus et
soulèvent la terre sans provoquer de
mouvement latéral de sol.

à doigts par exemple, visant à faire éclater le sol et à répartir les résidus. Celui-ci
est suivi d’un rouleau pour compléter la
finition. Le type de rouleau varie selon le
fabricant et plusieurs modèles sont disponibles en fonction du type de sol et des
besoins du producteur.

Et ça fonctionne !

10 km/h à 16 km/h, ce qui permet de couvrir de grandes surfaces
en peu de temps. Comme ses disques sont placés à angle droit, il
requiert moins de puissance de tire qu’un déchaumeur à disques
(25 ch/m à 30 ch/m).
La plupart des appareils de travail vertical superficiel comprennent deux rangées de disques droits ou crénelés placés dans l’axe de
la direction d’avancement. Certains modèles peuvent s’ajuster afin
d’ajouter un angle allant jusqu’à 6° pour faciliter la pénétration du
disque dans les sols lourds et obtenir un travail plus agressif. Derrière
les disques se trouve un instrument, comme une rangée de roues

Voilà quatre ans, Dominic Drapeau de la
Ferme Drapeau et fils de Sainte-Françoisede-Lotbinière s’est équipé d’un déchaumeur Terradisc de Pöttinger
pour préparer son sol au printemps. Il a été si satisfait du résultat
qu’il envisage d’en acquérir un deuxième depuis qu’il a agrandi ses
superficies en culture à plus de 1000 ha.
Le producteur cherchait une alternative à la herse et au vibroculteur pour le travail de printemps. « Nous avons un sol très rocheux,
explique-t-il. Les disques du déchaumeur sont indépendants et passent au-dessus des roches sans les soulever. Nous n’avons plus à nous
préoccuper des bris d’équipement et du ramassage de roches. »
Le lit de semence obtenu avec un passage de Terradisc est d’ex-

Vous présente le nouveau
VT9100 (Vertical Tillage)

Le plus lourd de sa
catégorie
Châssis à poutre de ½ po
d’épaisseur
Angle d’attaque ajustable en
5 positions
Disques de 20 po SoilRazor
VT auto affûteur
Rouleaux à spirales de
14 pouces
Largeur de 15 ou 25 pieds
Pour le travail d’automne et
de printemps

cellente qualité, selon Dominic Drapeau. « Le travail est effectué à
haute vitesse et arrive très bien à défaire les mottes et à égaliser le
terrain », dit-il. Il s’en sert aussi pour enfouir le fumier épandu au
printemps. Bien qu’il ait pu aussi opter pour un travail superficiel en
automne, le producteur préfère utiliser le chisel et la charrue dans les
sols lourds et revenir avec le déchaumeur au printemps.

Avant de se lancer
Comme avec n’importe quelle technique de travail de sol, il faut se préparer pour éviter les mauvaises expériences. Ainsi, avant de se lancer à
corps perdu dans les techniques de travail superficiel, il faut régler les
éventuels problèmes de compaction. Pour vérifier la présence d’une
couche compacte, il faut sortir la pelle et creuser. Un profil de sol effectué lorsque la saison de culture est avancée révélera beaucoup par le
comportement des racines. Si les racines sont en santé et croissent
dans toutes les directions, le travail réduit pourra être entrepris dès
l’automne. Dans le cas contraire, un travail primaire sera probablement nécessaire avant de faire la transition
Les outils de travail réduit du sol présentés dans cet article ont certaines limites. Par exemple, dans un terrain labouré dont la surface est
trop irrégulière ou dans un champ rempli d’ornières, ces équipements
n’arriveront probablement pas à créer un lit de semence adéquat. En
outre, les déchaumeurs à disques, tout dépendant de l’espacement
entre les disques, de l’angle ainsi que du dégagement sous le châssis,
peuvent avoir une certaine tendance au bourrage quand la quantité
de résidus de maïs est très importante. On doit également veiller à les

Qu’est-ce que le travail vertical ?
Le travail vertical ou le « vertical tillage » fait référence à une
méthode de travail de sol plutôt qu’à un type d’appareil précis.
La profondeur de ce travail peut varier, mais on parlera de
travail vertical lorsque l’équipement ne fait que lever et baisser
le sol sans le retourner. En d’autres mots, l’outil coupe le sol
sans y provoquer de mouvement latéral. Ceci est possible
notamment avec un disque droit ou crénelé qui avance en
ligne droite. Dès qu’un angle est ajouté au disque ou qu’on
opte pour un disque concave, de la terre sera retournée et à ce
moment, on ne parlera plus de travail vertical pur. Cette catégorie de travail de sol inclut aussi les sous-soleuses à dents
droites. Encore une fois, dès qu’on ajoute une pointe, on ne
fait plus strictement du travail vertical puisqu’on mélange une
certaine quantité de sol.

utiliser dans des conditions de sol sec pour minimiser le lissage par les
disques. Quant aux outils de travail vertical, ils s’avèrent peu indiqués
pour la destruction d’une prairie, puisqu’ils ne retournent pas le sol.
En bref, il existe sur le marché une panoplie de marques et de
modèles de déchaumeurs à disques, sans compter les appareils de
travail vertical. Pour faire un choix éclairé, il s’agit avant tout de déterminer ses besoins (travail du sol, gestion des résidus, incorporation de
fumier, etc.) et de tenir compte des caractéristiques de sa ferme (types
de sol, rotation).

Pour les conditions les plus difficiles,
choisissez une déchaumeuse GRÉGOIRE-BESSON

Kongskilde c’est aussi des
- de construction robuste
- palier double surdimensionné pour montage 2 par 2
- disques de 25 po de diamètre
- pour travail primaire et secondaire
Cultivateurs
Représenté au
Québec par

Érocheuses

Charrues

Applicateurs d’engrais

Contactez-nous au 450 778-0444 ou visitez le site www.kongskilde.com

- de 3 à 6 mètres de large (10 à 20 pi)
- en version portée ou semi-portée
- avec roues en position centrale ou arrières
pour travail avec ou sans le rouleau

Pour connaître toutes les caractéristiques de nos déchaumeuses, contactez-nous

450 799-5615 – info@gregoirebesson.ca – www.gregoire-besson.com
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