GIEE Le Champ du Bocal
En un clin d’œil :

LES ENGRAIS VERTS en MARAICHAGE
CONTEXTE
>> Les engrais verts, qu’est-ce que c’est ?
On appelle engrais vert une plante cultivée sous serre
ou en plein champ, destinée à être enfouie
superficiellement dans le sol ou non pour améliorer
les propriétés de ce dernier. On parle aussi de
‘‘Cultures intermédiaires’’.

En maraîchage conventionnel
et biologique les engrais verts

>> Les engrais verts, pour quoi faire ?

sont encore très peu utilisés en

Ils ont différents intérêts, tous au service d’une

systématique

gestion des cultures plus respectueuse de la

intérêt est avéré. Comment

biodiversité et de l’environnement :

alors

- protège et améliore la structure du sol et la vie
biologique contre l’effet déstructurant du vent, du
soleil et de la pluie, mais aussi avec l’action des
racines qui augmentent la cohésion et le maintien du
sol en place ;
- maintien et améliore de la fertilité des sols, en
remettant à disposition des éléments fertilisants en
et sous des formes plus disponibles ;
- aide à la maîtrise des adventices ;
- prévention/lutte contre certains ravageurs et
maladies.

rotations ?
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Les engrais vert en maraîchage
Les règles « de bases », de l’utilisation
des engrais verts
C’est une culture non rémunératrice, son
itinéraire technique doit donc être simple pour
limiter la perte de temps.

Les conditions climatiques de la parcelle :
résistance aux températures élevées ou au
gel ; résistance à la sécheresse ou aux fortes
pluies ; possibilités d’irrigation de la parcelle.
La durée de disponibilité de la parcelle : les
cultures se succèdent assez rapidement

>> Quel itinéraire technique ?

=> Choix d’engrais vert à croissance rapide.

Choix des semences : moindre coût possible

6 à 8 semaines pour sorgho fourrager,

avec des semences paysannes locales.

sarrasin, crucifères ; 4 à 5 mois pour l’effet

Préparation du sol : identique à une culture

structurant de : ray grass, légumineuses, …

classique. Faux-semis en sol trop enherbé.
Semis : à la volée + passage du rouleau, vicon,
ou semoir à céréales.

>> Pour un mélange : prévoir 2/3 de
graminées ou poacées et 1/3 de fabacées.

Période de destruction : idéalement au
maximum de la biomasse, au stade floraison.
Méthode de destruction : broyage au broyeur à
marteaux ou girobroyeur ou l’engrais vert est

couché avec un rolofaca.
+ Occultation par du paillage pour accélérer la
décomposition et limiter les repousses (bâche
d’ensilage, tissée…).

>> Enfouir ou non l’engrais vert ?
L’engrais vert couché (bâché ou non) sert de
paillage (jusqu’à 1,5 moi) en plus de nourrir le
sol. S’il est enfoui, il nourrira le sol plus
rapidement.

Il

faudra

réaliser

des

incorporations successives dans les 5 premiers
cm

du

sol

au

cultivateur

à

dent,

à disque ou rotatif.

Quels engrais verts choisir ?
>> Critère général : fonction de l’intérêt
majeur recherché (lutte contre les adventices,
décompaction…)
>> Critères secondaires :
La rotation : effet complémentaire entre les
des différentes espèces sur la structure du sol.
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POINTS DE VIGILENCE
- Si broyage tardif après la montée à graines
de l’engrais vert : risque de repousse lors de la
culture suivante => Mieux vaut détruire
l’engrais vert trop tôt plutôt que trop tard.
- Peut être un hôte pour certains ravageurs ou
maladies => Ne pas semer un engrais vert de
la même famille que la culture qui précède et
qui suit (principe de la rotation). C’est aussi
pour cela que les crucifères sont très peu
utilisées en maraîchage.
- Si enfouissement tardif (délai court avant la
culture suivante) ou enfouissement en
profondeur => Fermentations anaérobies et
perturbation de la vie du sol => Risque de
faim d’azote, de mauvaise préparation du sol
néfastes au développement de la culture
suivante.

Les engrais vert en maraîchage
Retours d’expériences

>> 1er essai de de sorgho fourrager sous
tunnel plastique :

1] Engrais vert d’hiver en plein champ

- Précédent cultural : crucifères primeurs
(brocolis, choux fleurs)
- Date de semis : début juillet
- Irrigation au semis puis 2 fois en cours de
culture
- Destruction : mi-aout (7 semaines après semis),
au broyeur à marteaux avec une palette devant
pour coucher le sorgho très développé avant de
rouler dessus, à vitesse très lente, en un passage.
Puis enfouit au cultivateur quelques jours après
le broyage.
- Opération culturale suivante : plantation de
salades, blettes, oignons blancs en automne
Points négatifs << beaucoup (trop ?) de matières
dans le sol pour les plantations de l’automne :
blettes pas très belles et salades avec
développement exubérant/pas très bien
pommées et un peu de pourriture.
Points positifs << oignons blancs plantés sur
paillage plastique en octobre : peu d’irrigation
nécessaire et pas de pourritures avec système
racinaire bien développé.
 Bénéfique pour des cultures à cycle plus long

>> Seigle seul :
Semis mi-octobre / destruction au printemps.
Très bon couvert, bonne capacité à inhiber la
pousse des adventices, facilité de destruction.

>> Mélange seigle-pois :
Semis mi-octobre à la volée ou au vicon puis roulé
/ destruction début mai (après épiaison).
Semis mi-novembre à la volée / destruction à
floraison en mai au déchaumeur à disque.
Bon couvert, mais parfois pousse importante
d’adventices et destruction laborieuse, bonne
création de matière organique, peu lignifié. Dans
tous les cas, difficulté d’implanter des primeurs.

>> Mélange seigle-vesce :
Semis fin d’été ou début d’automne à la volée /
destruction février ou juin fonction des cultures
suivantes au girobroyeur puis vibroculteur.
Bonne couverture du sol. Repousse de seigle
possible suivant les conditions météo, mais peu
problématique.

2] Engrais verts estivaux
>> Phacélie et sarrasin en plein champ :
résultats assez aléatoire suivant les années.

>> Avoine nue en plein champ :
Semi en aout / destruction par le gel.
Matière organique difficilement décomposée
dans le sol.

>> Mélange sorgho-pois-maïs sous serre :
Semis mai-juin à la volée / destruction à floraison
en aout au broyeur.
Bon couvert et quantité de matière organique
apportée correcte. La masse à incorporer étant
importante il faut laisser le temps au sol de
digérer cette matière.
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ou en plantation plus tardive, après 6 mois.

LES IDEES POUR DEMAIN
- Mélange seigle-pois : destruction
avant épiaison à envisager pour
faciliter l’opération et activer les
micro-organismes du sol avec les
sucres simple des tissus jeunes.
- Engrais vert d’hiver en plein
champ : essais d’engrais verts à
destruction plus précoce type
brassicacées en faisant attention
aux rotations avec les cultures.
- Sorgho d’été : associer avec d’autres
légumineuses et broyages régulier
et moins d’arrosage pour limiter le
développement.

AGRICULTURE
PAYSANNE :
L’ADEAR Limousin est en mesure de vous proposer des
formations et des journées techniques : échanges de
pratiques entre pairs ou avec des intervenants de
professionnels techniques.

Par exemple :
La formation « Agronomie et Fertilisation en maraichage », un
jour, pour :
 Comprendre le fonctionnement du sol,
 Appréhender les clés de la fertilité.
 Etre capable de concevoir et mettre en place les pratiques
optimisant le fonctionnement du sol

L’Agriculture
Paysanne
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à

un

maximum

de

paysans répartis sur
tout le territoire de
vivre décemment de
leur

métier

en

produisant sur une
exploitation à taille
humaine

une

alimentation saine et
de

qualité

sans

remettre en cause les
ressources naturelles
de demain. Elle doit
participer avec

les

citoyens à rendre le
milieu rural vivant
dans un cadre de vie
apprécié par tous.

Le GIEE Le Champ du Bocal :
Un projet pour « Diversifier et consolider les activités économiques de maraîchers en
agriculture biologique par un projet collectif de transformation »

Les actions du GIEE :
Tout au long de l’année, des temps échanges techniques entre les maraichers du GIEE, élargis
aux maraichers bio (ou non) intéressés de Haute-Vienne, sur l’amélioration des pratiques
environnementales : production en agriculture biologique, préservation du sol, choix
variétaux, réflexion sur la réduction de l'utilisation de la ressource en eau…
Et mise en place du projet de transformation collectif de légumes.

Fiche réalisée dans le cadre de l’accompagnement par
l’Adear du GIEE Le Champ du Bocal
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Safran - 2 avenue Georges Guingouin
87017 Limoges
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