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Mariez vos céréales
aux engrais verts
Béatrice

CAUWEL (GDAB)

L'utilisation des engrais verts en
grandes cultures répond à plusieurs
objectifs tels que l'amélioration de la
stabilité culturale et la stimulation
de la vie microbienne.
Lorsque l'élevage n'est plus présent
sur les fermes, la matière organique
fait défaut et l'azote peut devenir
limitant. Après la présentation générale des engrais verts (voir AA nOI4)
et les engrais verts en arboriculture
(voir AA nOIS), nous continuons
notre dossier avec plusieurs itinéraires techniques d'engrais verts ou
d'enherbement naturel en céréales.
Vous découvrirez également des pratiques de céréaliers pour mieux valoriser une jachère verte.

Nous avons vu que les engrais verts
contribuent
peu à un entretien du
niveau de matière organique (voir
AA nOI4), mais pour l'azote, l'emploi
des légumineuses
comme engrais
verts devient un auxiliaire efficace
mais contraignant. Cette famille a en
effet un cycle de développement plus
lent que les crucifères par exemple,
elle réclame un semis plus soigné (ne
serait-ce que parce que la graine est
plus chère) et chaque variété est
adaptée à un climat donné et supporte
mal de s'en écarter.

Azote, adventices,
couverture du sol. ..
On recherche rarement en polyculture
biologique un outil de lutte contre le
lessivage de l'azote, simplement parce que ce facteur est rarement en
excès. Par contre, dans des systèmes
avec élevage, on peut se trouver en
fin d'été et donc en fin de période de
minéralisation active, dans des cas de
risques de pertes d'azote par lessivage. Les crucifères ou la phacélie sont
ici des auxiliaires efficaces, ainsi que
le couvert spontané.
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Un autre objectif
des
engrais verts en grandes
cultures, est d'améliorer la
lutte contre les adventices: c'est le cas de l'entretien des repousses spontanées qui comptent sur une
réduction
du stock de
semences. C'est aussi le
cas des semis sous-couvert
de céréales ou de culture
d'été qui réduisent la colonisation des adventices par
augmentation de la densité
de semis. Mais la présence
d'engrais verts peut contrarier les façons culturales
destinées à contrôler les
adventices en réduisant le
nombre de binages sur
culture d'été ou par sa présence en été, période favorable aux
façons culturales de lutte contre les
vivaces.

Quels objectifs?
Quelles pratiques?
En fonction des objectifs, on choisira
donc les espèces. Le mode d'installation dépend de l'espèce, bien sûr, et
de la rotation. Traditionnellement les
engrais verts sont pratiqués en dérobée. Lorsque le laps de temps entre
deux cultures est trop court pour permettre un développement satisfaisant
de l'engrais vert, on a recours aux
semis sous couvert.
L'introduction de la jachère facultative, puis obligatoire, dans la réforme
de la PAC, peut être saisie par certains comme une opportunité de cultiver des engrais verts de cycle plus
long. Les itinéraires sont comparables : les semis en dérobée ou semis
d'automne sont peu employés car peu
adaptés aux légumineuses,
L'ITCF
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dans son document "Jachère - Mode
d'emploi" (1) propose à ces dates de
mélanger légumineuses et ray grass
d'Italie alternatif à cycle court. Mais
cette pratique ne semble utile en agriculture biologique que lorsque l'on
craint des lessivages
d'azote en
automne.
Les légumineuses sont semées sous
couverts chaque fois que la culture
précédant la jachère le permet. Dans
le cas contraire, les légumineuses
sont semées en sol nu le printemps de
l'année de jachère proprement dite.
Les exemples (pages suivantes) illustrent les différents itinéraires possibles avec implantation en dérobée ou
sous couverts, de légumineuses, de
crucifères ou d'un couvert spontané
dans le cadre ou non de l'obligation
de jachère avec plusieurs adaptations
possibles.

(1) ITCF, 1993,32 p., 36 F
.
8 Av. du Président Wilson, 75116 Paris
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Systèmes en dérobée
Béatrice

CAUWEL

(GDAB)

Les dérobées sont pratiquées derrière
une récolte d'été. On utilise dans ce
cas les crucifères et la phacélie, car
leur durée d'implantation
est très
courte. Certains préconisent un semis
dès le déchaumage pour profiter de
l'humidité résiduelle, d'autres attendent septembre pour que les jours
plus courts retardent la montée à graine mais surtout parce que cela permet
des façons culturales pour lutter contre les vivaces. Pour favoriser la levée
de l'engrais vert, un passage de rouleau est conseillé.
Ces engrais verts peuvent éventuellement passer l'hiver pour une destruction en février-mars
(exemple cicontre de Mr Foissac en A veyran)
mais sont généralement détruits par le
froid et enfouis par labour.
Les dérobés pratiqués avant un semis
de printemps permettent l'utilisation
des légumineuses. C'est la cas de Mr
Roux en Saône-et-Loire (voir fermoscopie p. 36) qui utilise du trèfle incarnat en dérobé avant un maïs. La destruction après le mois d'avril permet
une production de matière verte beaucoup plus importante. Cette pratique
est donc conseillée pour des cultures
de semis tardif telle que le millet qui
permet une destruction correcte de
l'engrais vert produit.
L'entretien du couvert des repousses
spontanées est une technique possible
qui concilie les avantages des engrais
verts avec un coût très réduit (puisqu'il n'y a pas semis) et qui renforce
l'effet positif sur les adventices (cf
encart page suivante, l'exemple de Mr
et Mme Laurent dans le Tarn).

Dans l'A veyron : crucifères en
dérobée dans un système d'élevage
Mr Foissac élève 26 montbéliardes en
Aveyron. Ses produits sont transformés en yaourts et framages frais. Il
livre lui-même un réseau de magasins
situés principalement dans l'Aveyron.
Eleveur biologique depuis 1983, il a
opté pour la race montbéliarde
en
1988, suite aux problèmes sanitaires
répétitifs sur les animaux de race
Holstein.
Plutôt que d'augmenter la production
(44001 de lait par an en moyenne), il
choisit d'améliorer la valeur ajoutée
par la transformation. Cela lui permet
de respecter la physiologie des animaux et de rationaliser la production
fourragère.
Travailler à deux personnes seulement sur 34 ha, transformer et distribuer 80 000 1 de lait est très exigeant en temps.
Pourtant, chaque fois qu'il le peut, Mr
Foissac introduit les engrais verts en
dérobé. Ce n'est pas que ses sols souffrent puisque l'élevage permet des
apports de compost de 10 t/haJan sur
les 19 ha les plus proches de la ferme
et implique une rotation qui inclue
une prairie de 3 à 4 années tous les 6

ou 7 ans. Mais Mr Foissac cherche à
ce que le sol soit toujours couvert. Il
est vrai que dans ces sols sableux les
pertes d'azote par lessivage à l'automne peuvent être élevées.
Ainsi, après un triticale-pois et avant
une céréale d'automne semée claire,
Mr Foissac sème une navette ou une
autre crucifère chaque fois que possible : "il faut semer dans les jours
qui suivent la récolte, sinon le sol est
trop sec, je n'ai donc pas toujours le
temps. Je sème en direct après un
déchaumage, de l'ordre de 10 kg de
semences". Parfois, Mr Foissac tente
un semis fin septembre: "la crucifère
est un peu courte, mais il y a toujours
les racines et leur action bénéfique".
Pour détruire l'engrais vert, Mr Foissac utilise l'ensileuse qui permet une
coupe fine de la végétation. 20 à 30
jours plus tard, il procède au labour
avant céréales. Cela se passe fin septembre pour les céréales d'hiver, parfois début mars pour les céréales de
printemps.

Vient de paraître
Flore des champs cultivés
P. Jauzein, INRA, 1995, 897 p.
INRA, Route de Saint-Cyr,
78026 Versailles cedex

Alter
Agri n076

D 1

ENGRAIS VERTS

En Gaillacois : couvert spontané
en dérobée et en adaptation à la
jachère
Les Laurent travaillent ensemble en
agrobiologie depuis 1983 sur une
ferme de 40 ha des coteaux secs du
Gaillacois (terrain argilo-calcaire).
La vigne occupe 10 ha du domaine,
le reste est consacré à la polyculture
sans irrigation. Les légumineuses
alimentaires tiennent la place principale avec 10 à 12 ha chaque
année, puis le tournesol occupe
environ 8 ha et les céréales 4 ha.
Les rendements sont assez faibles :
de l'ordre de 10 à 15 quintaux pour
le tournesol par exemple.
Ils n'ont pas recours aux engrais
organiques. Un apport de 100 t de
marc de raisin composté constitue
la seule fertilisation
des vignes.
L'introduction
de légumineuses
dans l'assolement permet de maintenir un bilan azoté équilibré.
La pratique des engrais verts est
chez eux systématique. Mais ici pas
de semis, les repousses spontanées
sont bien assez nombreuses. Cela
permet d'épuiser le stock de graines
du sol. Le tapis végétal ainsi constitué marie les repousses de cultures
dont les légumineuses, la moutarde
sauvage, de nombreuses graminées
et des espèces variées: "que demander de mieux ?" Parfois la végétation
est même tellement importante que
cela pose des problèmes à l'enfouissement. En pratique, cela donne la
succession de travaux suivants:
- broyage de résidus de récolte, passage d'un décompacteur
ou d'une
sous soleuse suivant l'état de la parcelle.
- broyage de la végétation 20 jours
avant le semis de la culture suivante, suivi de 2 passages croisés d'un
vibroculteur pour enfouir la matière
fanée et préparer le lit de semences.
Pour les Laurent, ce système n'a que
des avantages : réduction du stock
de semences d'adventices; très belle structure lorsque la pousse est
suffisante et la destruction
faite
dans de bonnes conditions ; entretien de la matière organique fraîche
du sol et de l'humus; très économique et commode pour la souplesse
et le faible temps de travail.
Ce système est étendu pour s'adapter à la jachère. Le couvert spontané
est broyé une fois de plus en fin de
printemps pour limiter la montée à
graine.
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En plaine méditerranéenne:
l'engrais vert pour un sol toujours couvert (témoignage recueilli par
C. Campant)

Il faudra débuter la destruction du
couvert 2 mois avant la date de semis
de la culture d'été qui suivra, c'est-àdire fin janvier à début février, pour
détruire sans tasser le sol.

Henri Ferté est installé dans le Gard
sur 20 ha. Il travaille seul sur son exploitation et est formateur dans un
CFPPA à mi-temps en hiver. Il est aidé par un stagiaire pour les travaux
d'été.

Pour limiter les coûts d'implantation
et d'entretien de l'engrais vert, il faut
choisir une espèce qui germe facilement, permettant le travail de préparation du sol minimum, et dont la
semence ne coûte pas cher.

L'exploitation
est dans une plaine
alluviale en bordure de rivière: sol
argilo-calcaire profond (1 m de bonne
terre) reposant sur une nappe phréatique sous climat méditerranéen avec
un micro-climat frais (parcelles en
bordure de rivière).

Etant donné la période d'interculture
relativement
courte, il faut choisir
une espèce à croissance rapide, plus
rapide que les adventices ou les graines de la culture précédente. Sinon il
vaut mieux laisser faire le couvert
spontané.
Jachère

Ne pas laisser les sols nus
L'exploitation est passée d'un système
de production "polyculture-élevage" à
un système de production "grandes
cultures" en 19S9.
Cela a introduit des modifications
dans le choix des cultures réalisées,
sur l'exploitation.
Notamment
la
réduction des surfaces fourragères et
l'introduction de cultures d'été type
tournesol.
Il s'est alors posé le problème de l'occupation des sols pendant les 9 mois
séparant les cultures de blé et de
tournesol.
D'où le choix d'implanter des engrais
verts avec l'objectif principal de couvrir le sol pour éviter les phénomènes
d'érosion et de lessivage des éléments
minéraux pendant l'hiver. Et, coup
double bien sûr, l'engrais vert apporte
des éléments fertilisants sous forme
de matière organique à minéralisation
rapide (notamment l'azote) et participe à la structuration du sol.
L'agriculteur expérimente la culture d'engrais vert depuis 4 ans,
moment de l'introduction
du
tournesol dans son assolement.
Expérimenter, cela signifie pour
lui caler les travaux de semis, le
choix, l'espèce d'engrais vert et
le mode de destruction.
Engrais vert dérobé
Il faut semer l'engrais vert avant
la pluie d'équinoxe au plus tard
le 21 septembre pour un développement végétatif minimum de
l'espèce semée.

verte

L'implantation d'un engrais vert est
systématique dans le cadre de la nouvelle PAC sur les surfaces en jachère.
Dans ce cas, la durée de l'interculture
correspond à une campagne agricole
et permet l'implantation de tout type
d'engrais vert quel que soit son rythme de développement.
C-ela a permis d'allonger la durée de
la rotation et la présence de la jachère
cultivée permet l'introduction
d'un
deuxième relais d'assolement dans la
rotation.
La grande différence est que la période d'installation de l'engrais vert est
plus longue, la destruction n'intervenant qu'au mois de juin. Il est donc
possible d'utiliser des espèces qui se
développent plus 'lentement du type
colza fourrager, phacélie, seigle vesce, ou trèfle incarnat. En cas d'envahissement par les adventices, on peut
aussi détruire l'engrais vert en févriermars et resemer au printemps en rattrapage avec des trèfle d'Alexandrie
ou de Perse, ou du sorgho fourrager,
ou du sarrasin, mélilot.

Chez H. Ferté: rotation type des cultures
Luzeme (3 années consécutives)
Blé tendre
Apport de compost de fumier
(10 à 15 tJha)
Blé tendre
Installation d'un engrais vert
Tournesol
Blé tendre
Jachère cultivée
Blé tendre
Apport de compost de fumier
Orge
(10 à 15 tJha)

L'assolement est d'environ 10 ha de blé/orge, 3
ha de tournesol, 5 ha de luzerne et 2 ha de
jachère cultivée
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Systèmes sous couvert
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Les trèfles sont utilisés dans ce cas,
semés à la volée, plus rarement au
semoir, en février ou mars pour les
céréales d'hiver (c'est la pratique de
Mr Dreux en Mayenne, voir p. 35),
ou encore juste avant le deuxième
binage pour le maïs et le tournesol.
Après une installation lente mais bien
réelle au printemps,
leur réussite
dépend des conditions climatiques de
l'été. Un temps chaud et humide l'été
est favorable à leur développement,
par contre un été sec leur est souvent
fatal. Une destruction 3 mois après la
récolte de la céréale permet un développement satisfaisant si la pluviométrie de fin d'été est correcte (dans
les systèmes irrigués, quelques millimètres peuvent assurer la production de l'engrais vert). Une destruction en octobre permet un semis de
céréales d'hiver ou un labour d'hiver
(là où le travail du. sol au printemps
n'est pas conseillé).
Pour le tournesol et le maïs, l'engrais
vert est souvent détruit en même
temps que les résidus de récolte : la
production de matière verte est alors
moindre.
L'installation sous couvert peut gêner
la lutte contre les adventices : on risque en effet de devoir détruire un
engrais vert installé pour permettre
des façons culturales en été pour lutter contre les adventices (chardons,
rumex, chiendent...). On perd alors
l'investissement en semence et en travail, car le développement
des
engrais verts sous couvert .~la récolte
de la céréale est quasi nul (faute d'informations-scientifiques,
on néglige
l'effet de l'engrais vert pour la plante
qui l'abrite).

Gilles
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(COOPÉRATIVE BIOLOGIQUE MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE)

Légumineuses sous
couvert de céréales
(essai CREAB)

*

Le trèfle violet (démarrage
lent et production
importante mais sensible
à la
sécheresse), seul ou en mélange avec du lotier (réputé
plus résistant à la sécheresse), sont semés sous couvert
de céréales de mi-février à
début mars.
le trèfle blanc- a été préféré
sous couvert d'avoine de
. printemps, car moins vigoureux que le violet, il ne risque pas de dominer l'avoine.
Au moment de la récolte de
la céréale, la production de
matière sèche de l'engrais
vert est de seulement 0,3
tonne sous blé, 0,7 tonne
sous avoine de printemps
Au moment de leur destruction, c'est-à-dire à peine 3
mois après la récolte de la
plante hôte, la matière sèche représentait en 1992 (année très favorable)
2,2 à 2,7 tonnes (destruction d'automne imposée par la nature argilocalcaire du sol). Avec des teneurs en
azote de 3,6 à 4 %, la quantité d'azote
*Centre Régional d'Expérimentation
en
Agriculture Biologique,
Duran, 32810 Auch
.

Fiche technico-éconornique
Itinéraire technique
.

ainsi restituée au sol par enfouissement des parties aériennes représente 80 à 100 unités. Les teneurs de
la plante en phosphore, potasse, et
magnésium
sont négligeables.
Le
coût des semences et de l'entretien est
de l'ordre de 750 à 900 F/ha (voir tableau). Ce qui, ramené à l'unité d'azote
restitué, reviendrait à 9 F l'unité!

Intrants

Coût d'utilisation
du matériel

= 500

Variétés trèfle violet Fox ou

semence 25 kg

lotier Rodéo +
trèfle violet Fox 15/02

semence 5 kg+ 12 kg

F

= 340 F

semis 12/02/92

125 F (lh 25)

. broyage 13/10/92

135 F (lh 50)

travail superficiel

125 F (lh 25)

Total

-.

340 à 500 F

385 F
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Légumineuse sous couvert de
maïs (essai CREAB)
Un trèfle violet variété Fox a été
semé à la dose de 25 kg/ha, entre
deux passages de bineuse, et s'est
bien implanté. Aucune façon culturale supplémentaire n'a été nécessaire.
La matière sèche n'a pas été mesurée
mais on l'estime conforme à l'objectif
de 1 tonne de matière sèche, soit
environ 40 unités d'azote disponible
pour la culture d'avoine qui suit. Le
coût supplémentaire par rapport à une
culture seule de maïs est de 625 F
(500 F de semences (25kg/ha) et 125
F de semis (le 20/06/92), le broyage
étant réalisé à la destruction du maïs).
L'unité d'azote revient donc ici à 15 F.

Ray-grass, trèfle blanc sous
couvert de blé: effet sur le
tournesol (essai CREAB-ITCF 81)*
Objectifs de l'essai
Les interrogations de cet essai mené
chez un agriculteur du Gers étaient
multiples:
Peut-on implanter un engrais vert
dans une culture de blé sans pénaliser celle-ci ?
Quelle masse de végétation faut-il
obtenir pour avoir un effet de l'engrais vert intéressant?
A quelle époque vaut-il mieux
détruire ces engrais verts dans un
sol argilo-calcaire ?
De combien est améliorée
duction du tournesol ?

la pro-

La partie de rotation choisie comprend un blé suivi d'un tournesol. Les
espèces d'engrais vert (un trèfle blanc
et un ray-grass d'Italie) sont implantées dans le blé et laissées soit jusqu'à
l'hiver, soit jusqu'au printemps précédent l'implantation du tournesol. Le
témoin ne reçoit aucune intervention
particulière.
Dans tous les cas, un
tournesol est implanté pour mettre en
évidence les effets des divers modes
de conduite des engrais verts.
*Synthèse (rédigée par G. Vaute) de l'essac "Engrais vert" réalisé par le CREAB
et l'ITCF 81 au cours des campagnes
1991-92-93 sur une parcelle d'un a]?robiologiste
du Gers, M. IP Mothe à
Lavardens (32).
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Pas d'effet sur le blé
Le blé (variété Festival) a été implanté le 2 décembre à écartement de 30
cm (160 kg/ha), après un travail du
sol réalisé dans de bonnes conditions
avec un passage de décompacteur, de
cultivateur, et de herse rotative.
Les deux types d'engrais verts ont été
semés à la volée le 16 mars dans le
blé rendu au stade tallage. Un binage
a permis de recouvrir les graines pour
assurer une bonne levée, qui a eu lieu
le 30 mars.
La moisson du 24 juillet a permis de
constater
que l'introduction
d'un
engrais vert (graminée ou légumineuse) n'avait aucune influence sur le
rendement du blé. Il n'y a pas d'effet
de synergie entre les deux plantes; il
n'y a pas non plus de concurrence visà-vis du blé. Le rendement moyen est
de 30 quintaux par hectare quels que
soient les cas.
Il est intéressant d'avoir une idée de
la valeur fertilisante de ces engrais
verts selon leur famille botanique et
leur longueur de cycle. Des prélèvements de plantes ont permis de mesurer la matière sèche produite ainsi que
la teneur en azote.
Les rendements en matière sèche des
engrais verts différent selon la date de
leur destruction.
Le cas plus intéressant pour l'apport d'éléments nutritifs est la destruction
tardive. En
effet, elle permet un développement
des engrais verts très important avec
une fixation d'azote supérieure par le
trèfle. Grâce à un été humide, un trèfle blanc qui a poussé pendant plus
d'un an apporte à l'hectare plus de
250 unités d'azote. L'essentiel étant
sous forme organique, la minéralisation de cet azote sera progressive.
Par contre, ces plantes utilisent une
partie des réserves en eau du sol qui
peut manquer à la culture suivante les
années à printemps sec. La reprise
des sols argilo-calcaires
est également plus délicate dans le cas de la
destruction de printemps, et des équipements particuliers sont recommandés (roues-cages,
semoir combiné
avec une herse rotative ...).

L'intérêt des graminées est plus discutable à ce niveau. Elles auront plutôt un effet sur la structure du sol et la
fourniture d'autres éléments disponibles comme la potasse (caractères
non mesurés dans l'essai).

Gain de rendement sur tournesol
Le printemps 93 a été très humide et
les premières interventions
ont eu
lieu le 7 mai avec un passage de
cover-crop permettant d'enfouir les
engrais verts, suivi d'une rotobêche.
Les grosses mottes formées ont été
détruites environ un mois plus tard
par deux passages de herse rotative
espacés de quatre jours. Le semis du
4 juin réalisé dans un profil motteux
en profondeur et fin en surface a conduit à la formation d'une croûte de
battance qui a retardé la levée.
Le 14 juin, on comptait un peuplement de 60 000 plantes par hectare,
ce qui reste correct. Très vite, les
plantes ont pris des allures différentes
selon les précédents.
Les rendements mesurés lors de la
récolte du 9 octobre montrent des
différences significatives
entre les
conduites testées. Le dispositif expérimental a montré que les facteurs
"espèce d'engrais vert" et "date de
destruction" sont indépendants, c'està-dire que l'on peut conclure sur l'effet de l'un sans craindre une interaction de l'autre.
Ainsi, le couvert de trèfle blanc fait
gagner 7 quintaux par hectare de
tournesol par rapport à un sol laissé
nu (+ 1,5 quintaux par hectare pour le
RGI).
Pour l'ensemble des engrais verts, la
destruction précoce est plus favorable : + 4 quintaux par hectare par rapport à une destruction de printemps.
L'effet cumulé de ces deux facteurs
permet presque de doubler le rendement du tournesol, selon que le sol
était nu (13 quintaux par hectare) ou
qu'il portait un trèfle blanc détruit
avant l'hiver (25 quintaux par hectare). Ces 12 quintaux gagnés sont
liés à la valeur fertilisante du trèfle et
à la destruction précoce qui a permis
de lancer à l'avance la minéralisation,
et de mieux reprendre le sol argileux
au printemps.

ENGRAIS VERTS
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essai permet de confirmer que
peut semer l'engrais vert dans
céréale en train de taller sans nuison rendement en grain.

De plus les quantités d'azote mises à
disposition par une légumineuse sont
très importantes et sont bien valorisées par la culture suivante s'il est
détruit quelques mois avant le semis
de la culture de printemps.
On peut penser que l'effet bénéfique
d'un trèfle laissé plus d'un an dans le
cadre de la jachère obligatoire sera
certainement encore plus marqué. Un
essai a été lancé en 1994 pour mesurer cet effet et prévoir les risques
encourus.

Légumineuses sous couvert
comparées à un semis en sol
nu dans le cadre de la jachère
(essai CREAB)
Une prairie annuelle est implantée
sous couvert de blé et détruite deux
automnes plus tard. En 1991, l'implantation a été jugée insuffisante et
le trèfle violet (variété Fox) a été ressemé le 10 mars 92 à raison de 25
kg/ha.
On pourrait gérer cette prairie comme
un engrais vert annuel dans le cadre
de l'obligation de gel pour recevoir
les paiements compensatoires céréales-oléagineux -protéagineux.
Pour comparer ces itinéraires, nous
avons calculé les coûts observés sur
les parcelles (semis sous couvert +
resemis en 92) et les coûts optimaux
si l'installation
sous couvert était
réussie (voir tableau ci-dessus).
Valeur fertilisante de la matière sèche
verte laissée sur place (d'après analyse) : 290 unités d'azote
L'unité d'azote revient alors, dans le
cas le plus défavorable, à 2,80 F.

Travailler la jachère
avant le 31 août?
Selon la règlementation communautaire, la jachère se termine au plus
tôt le 31 août. Pourtant, dès le 1er
juillet, la destruction partielle de la
couverture
végétale est possible
sous certaines conditions. Chaque
producteur
intéressé
doit alors
transmettre
une demande
à la
DDAF au moins 10 jours avant l'intervention.
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Dans le cas de
Semis sous couvert avec
semis
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Cas de la jachère verte
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. temps, la pri1.000 F
semences
500F
me compense
Coût d'utilisation matériel
les frais d'impréparation du sol
650F
plantation
de
semis
240F
120 F
la légumineuse
broyages
x
3
405
F
405
F
et son en tredestruction superficielle
120F
120 F
tien. La valeur
Total charges
2415 F
1 145 F
fertilisante est
très élevée car Produit: exemple de prime
la minéralisade la jachère annuelle
1.598 F
1.598 F
tion de l'azote
Marge
- 816 F
+ 454F
des
engrais
verts broyés jeunes est presque
jeunes. La minéralisation les années
entièrement disponible l'année suisuivantes sera ainsi plus progressive
vant la destruction.
Cela devra
et l'action de l'engrais vert sur la
influencer la gestion de ces jachères:
structure du sol sera moins fugace.
prévoir par exemple des mélanges
Autre avantage: les coupes successigraminées-légumineuses,
et ne pas
ves ont permis une réduction très nette des adventices.
broyer la végétation à des stades trop
Mayenne:

des légumineuses

sous couvert adaptées à la jachère

Le principal problème qui s'est posé à Monsieur Dreux, lors de sa conversion
en 1989, fût celui de l'azote. Sur sa ferme de Mayenne, avec 70 ha de polyculture, difficile de réaliser une rotation céréalière équilibrée ! La politique de
jachère soutenue par la CEE lui a semblé une opportunité. Il a donc opté massivement pour la jachère quinquennale tournante, puisque 35 ha sont gelés
chaque année.
Sur les 35 hectares restant, il cultive principalement
tournesol.

du blé, de l'épeautre, du

Sa pratique des engrais verts n'est pas contraignante en temps de travail. Il
sème sous couvert de céréales, en mars, 4 kg/ha de trèfle blanc à l'aide d'un
semoir à main. Un passage de herse légère suivi de celui d'un rouleau permet
un dernier désherbage et l'enfouissement des graines.
Monsieur Dreux n'est pas toujours satisfait de l'implantation de ses engrais
verts, mais il estime que le temps de développement serait trop court dans le
cas d'un resemis d'automne. Il observe une implantation plus facile dans les
terrains les plus sableux (ses terres sont toutes sableuses à sablo-limoneuses,
neutres à légèrement acides).
Les résidus de culture de la plante hôte sont broyés, puis l'engrais vert est lui
même broyé en mai de l'année suivante. L'engrais vert est détruit par passages
successifs de déchaumeuses à disques. Un labour est réalisé en automne.
Mr Dreux pense que cette pratique est bénéfique sur le taux d'infestation par
les adventices, et surtout elle lui permet une économie totale d'azote. Reste
pour lui à vérifier si quelques 30 unités d'azote organique supplémentaires sur
les terres les plus pauvres seraient valorisées.
Pour Mr Dreux, cette pratique des engrais verts reste à éprouver et à adapter
en fonction des nouvelles formules de soutien à la jachère. Mais il est très
satisfait des résultats : pour un coût de semences de 80 F par ha et une prime
de 2880 F pour les jachères, il dégage une marge opérationnelle de 2800 F/ha
sur jachères et de 4200 F pour le blé. Avec un niveau de charges fixes de
1400 F/ha, le résultat brut moyen de 2100 F/ha est supérieur à celui qu'il
dégageait avant sa conversion.
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