ENGRAIS VERTS EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE
Pourquoi ? Comment ?

>> La voie des facteurs naturels :
clé pour une démarche durable
L’optimisation de la production et la diminution des charges
de production peuvent être atteintes par la voie des
« facteurs naturels ». C’est-à-dire qu’on peut tirer profit des
réservoirs
de
nutriments
déjà
présents
dans
l’environnement et des phénomènes naturels de mise à
disposition de ces nutriments.

En maraîchage biologique il
existe plusieurs points de

L’azote (N), composant majoritaire dans l’atmosphère et
élément crucial pour les plantes, en est l’exemple-phare !
Cet élément peut être fixé depuis l’atmosphère grâce à 2
processus :
 La fixation non symbiotique faite par des microorganismes libres dans le sol : Azotobacter,
Clostridium…
 La fixation symbiotique réalisée par des microorganismes en symbiose dans les racines de certaines
plantes (ex : bactéries Rhizobium chez les
légumineuses).
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>> Le sol : un « atelier » dont il faut prendre soin

Le sol peut être considéré comme un « atelier » avec :

leviers pour améliorer son sol.
Une bonne utilisation des
engrais verts est un des
facteurs important. Pourquoi
et comment les utiliser ? Dans
quelles conditions ?

Engrais verts en maraîchage biologique

De la « main d’œuvre » : les organismes du sol à
l’origine de l’activité biologique, qui ont besoin
du gîte, c’est à dire de caractéristiques physiques
et chimiques favorables dans le sol (ex : une
bonne structure permettant la circulation de l’air
et de l’eau), par l’apport de matière organique
équilibrée entre sucres/cellulose/N.
Une « clientèle » : cultures, engrais verts, flore
spontanée maîtrisée. Ces clients doivent être
présents de la manière la plus permanente
possible pour valoriser au mieux les productions
de l’usine et compenser les pertes de matière
organique.
Des « agents d’entretien » : les auxiliaires
limitant le développement des ravageurs et
maladies.

>> La bonne structure du sol est aussi
importante pour les légumineuses : les bactéries
fixatrices d’N ont besoin d’O2 pour leur activité.
En pratique ça donne quoi ?
Ne pas enfouir trop profond les matières
organiques, afin que la dégradation soit aérobie
(à l’air) et la plus efficiente possible !
Comment bien gérer son atelier sol ?
>> Avoir un recours minimal et adapté aux
intrants
>> Mettre en place des cultures bien adaptées au
couple sol-climat avec des rotations continues
>> Pratiquer des façons culturales légères et
progressives : augmenter petit à petit la
profondeur de travail du sol
>> Apporter des matières organiques équilibrées
dans le rapport sucres/cellulose/N.
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L’idéal est d’adopter une succession du type :
Céréales (1 an, ex : seigle) – Prairie (1-2 ans,
ex : trèfle incarnat) – légumes
Pour détruire la prairie, utiliser la même
technique que celle proposée pour les engrais
verts (cf page suivante). Cette destruction peut
se faire en fin d’été, et être suivie d’un semis
d’engrais verts (type crucifère) qui sera luimême détruit au printemps pour faire place
aux légumes.

Fixation d’N et système
radiculaire puissant
: Racines ramifiées,
assainissement (?), apport de cellulose
: Pièges à Nitrates,
assainissement, pivots racinaires
: Allélopathie vis-à-vis des
adventices, gélif
: Allélopathie vis-à-vis des
adventices
: Effet potentiel sur la
mouche du chou et du thrips du poireau
: Effet potentiel sur les nématodes
: Effet potentiel sur les limaces
: Effet potentiel sur les nématodes et
les campagnols
ZOOM sur les LEGUMINEUSES
>> On admet que plus le potentiel de fixation
d’azote d’une espèce est élevé, moins elle
sera tolérante/résistante à des conditions
environnementales difficiles.
>> La capacité de fixation d’azote sera
optimale dans les sols qui en sont peu
pourvu.

Engrais verts en maraîchage biologique

Pour un bon engrais vert, les qualités à
rechercher sont :
>> un enracinement puissant
>> une pousse rapide
>> la capacité à développer une végétation
importante, étouffante et agressive mais avec
des repousses par trop coriaces.

1/ Destruction par le gel
Il est difficile de faire une liste absolue
d’espèces
gélives,
car
divers
facteurs
interviennent : le couple sol-climat, le stade de
la plante (les plantes sont particulièrement
gélives aux stades plantule et proche de la

Exemples de mélanges :
>> Mélanges équilibrés sucres/cellulose/N :
* RGI (ou Avoine) + Seigle + Vesce ;

floraison), la proximité de bois…

* Colza + Seigle + Trèfle Incarnat ;
* Sarrasin + Seigle + Vesce
>> Les « Anti-adventices » contre :
* le chiendent rampant : Seigle (100 kg/ha)
+ Vesce (30-50 kg/ha) + Choux sarclés en
suivant
* le chardon des champs : Avoine
(70kg/ha) + Vesce (30-50 kg/ha) + Luzerne

seuil auquel ils vont geler :
>> seuil de 0 à 5°C : Sarrasin, Haricot,
Tournesol, Sorgho, Nyger, Millet, Capucine,
Chanvre, Maïs, Lupin jaune, Moha, Tagète…

* la Folle-avoine : Avoine (80 kg/ha) +
Vesce (40 kg/ha) + RGI (5-10 kg/ha)

Classement des engrais verts en fonction du

>> seuil de -5 à -10°C : Trèfle d’Alexandrie,
Phacélie, Moutarde, Lentille, Bourrache, Gesse,
Soja, Vesce de printemps, Avoine de printemps,
Avoine «brésilienne» et « méditerranéenne»,
Féverole de printemps, Lupins Blancs et Bleus,
Cameline, Pois de printemps…

2/ Destruction Mécanique
Choix du moment : juste avant la floraison OU en fonction du type de matière organique que l’on veut
apporter au sol :
>> Un engrais vert jeune a une activité importante dans sa rhizosphère, et apportera de la matière
organique riche en sucres (effet coup de fouet) et pauvre en cellulose. Il sera dégradé rapidement.
>> Un engrais vert âgé a une activité dans sa rhizosphère différente et généralement moins intense
qu’un engrais vert jeune, et apportera plus de cellulose. Sa dégradation sera plus lente, avec un effet
durable.
>> Préparation du sol, exemple d’itinéraire technique : l’engrais vert est détruit par fauchage au minimum 1
mois et demi avant la culture, puis laissé 15 jours (début de décomposition). Ensuite, on procède à la préparation
du sol par des façons culturales inversées et progressives :
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AGRICULTURE PAYSANNE et
AGRICLTURE BIOLOGIQUE :

Pour aller plus loin
Référence :
- Engrais vert et fertilité des sols de Joseph Pousset
- Site du GRAB et leurs expérimentations sur les engrais
verts : https://www.grab.fr/rechercheavancee/?_sf_s=engrais%20vert
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L’ADEAR Limousin est en mesure de vous proposer
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de pratiques entre pairs ou avec des intervenants.
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taux de matière organique des

Par exemple :

sols,

La formation « Quelle utilisation des engrais verts en
maraichage biologique », 1 jour, pour :
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