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Intérêts agronomiques des
engrais verts
Nadine
La pratique des engrais verts est
séculaire. Elle consiste à incorporer
au sol une culture afin de le fertiliser pour la culture suivante. Outre
cette fonction de fertilisation, les
engrais verts présentent d'autres
intérêts agronomiques vis-à-vis du
sol, des adventices et des aspects
phytosanitaires. L'introduction d'un
engrais vert dans une rotation ou en
association avec la culture principale est un atout permettant de valoriser un système agricole. A partir de
ce numéro, Alter Agri commence la
publication d'un dossier complet sur
le sujet, en détaillant l'utilisation des
engrais verts pour différents
systèmes de culture (maraîchage,
arboriculture ...). Mais, pour l'heure,
et en guise d'introduction à ce dossier, voici un tour d'horizon de l'intérêt agronomique des engrais verts.

Jean-François

COURTADE,

Ils permettent une libération massive
d'éléments
fertilisants
pour la
culture suivante ...

LIZOT (GRAB)

Ainsi, une vesce produisant 3 tonnes
de matière sèche/ha, soit environ 15
tonnes de matière fraîche, contient
environ dans ses parties aériennes :
90 kg d'N, 22,5 kg de pps' 90 kg de
KP, 75 kg de CaO.

Les engrais verts présentent l'avantage d'accumuler des éléments minéraux dans leurs tissus, puis de les restituer au sol sous des formes organiques facilement assimilables pour la
culture suivante. Ainsi, les crucifères
utilisent les éléments présents dans le
sol sous forme insoluble: exemple de
la potasse sous forme de silicate. De
même, à la suite d'une culture d'engrais vert, on met en évidence une
augmentation importante et durable
du phosphore assimilable, comme le
montre le tableau 1 ci-dessous.

Ces chiffres peuvent varier de façon
importante. En effet, la contribution
de l'engrais vert à la fertilisation de la
culture suivante dépend notamment
de son développement mais aussi des
conditions agro-c1imatiques de chaque année (précédent, apports organiques ... ) (Derancourt, 1993). Il faudrait de plus rajouter les quantités
d'éléments présentes dans les racines'
(le poids des racines peut constituer
pour certains engrais verts jusqu'à 50
% du poids des parties aériennes)
(Aubert, 1980).

Les quantités d'éléments fertilisants
contenus dans les parties aériennes
des engrais verts peuvent être considérables comme le montrent les chiffres du tableau 2 ci-dessous.

(1) Toutes les références citées dans cet article sont disponibles au GRAB (Avignon)

Engrais verts et fertilisation
Les engrais verts assimilent les éléments présents dans le sol (N, P, K,
Mg, S, oligoéléments) et les restituent
sous forme organique assimilable. La
manière dont ils rendent les éléments
au sol (forme et quantité) et les transferts de fertilité qu'ils assurent (remontée d'éléments fertilisants, solubilisation) leur a fait donner le nom
d'engrais. Cependant, ils n'apportent
pas plus d'éléments minéraux que ce
qu'ils trouvent dans le sol, excepté
pour l'azote qui peut être fixé par les
légumineuses.
Ils augmentent la fraction
ble des éléments fertilisants

assimiladu sol...

Des engrais verts enfouis superficiellement améliorent la disponibilité du
phosphore et de la potasse dans les
quinze premiers centimètres du sol
(Maillard et Vez, 1988) (1).

Tableau 1 : quantité de P205 assimilable avec et sans engrais vert (mg P205
soluble dans le citrate de soude pour 1 000 g de terre fine)
Après
1 mois

Après
2illOis

Après
10 mois

Après
16 mois

Après
2 ans

Avec engrais vert

82

71

73

69

64

Témoin

69

56

54

55

48

Radet E., 1960, CR Acad. Agric. Fr., 1025-8
Tableau 2: éléments fertilisants contenus dans les parties aériennes
d'engrais verts
MSen%

Composition en % de matière fraîche
N

PPs

KzO

CaO

Vesce

20-30

0,5-0,7

0,1-0,2

0,5-0,7

0,4-0,6

Trèfle

15-20

0,5-0,7

0,1-0,2

0,2-0,4

0,4-0,6

Féverolle

10-15

0,4-0,6

0,1-0,2

0,4-0,6

0,4-0,6

Seigle

20-25

0,4-0,6

0,1-0,2

0,1-0,3

0,1-0,2

Moutarde blanche

10-15

0,2-0,3

0,1-0,2

0,1-0,3

0,1-0,2

Paille

85-95

0,3-0,5

0,1-0,2

0,6-3

0,1-0,8

Fertilisation des cultures légumières, CT/FL
Alter
Agri
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Tableau 3 : réduction par horizons des teneurs en azote (en kg/ha) sous
engrais vert (comparaison engrais vert/témoin)
Horizons (cm)

Seigle
Déc.1989

Moutarde
Nov.1988

Nov.1989

Nov. 1990

0-30

- 26

- 29

- 12

- 1

30-60

-70

- 41

- 20

- 58

60-90

- 37

- 33

- 28

- 19

Total

- 133

- 103

- 60

- 78

(Derancourt, Chambre d'Agriculture du Pas-de-Calais, Essais engrais verts
1988-1991)
Une étude réalisée sous tunnel plastique montre la capacité des engrais
verts à prélever et à recycler N, P et
K. Le seigle et la moutarde ont la
croissance la plus rapide et prélèvent
de grandes quantités d'éléments. La
luzerne présente la plus forte production de matière sèche et accumule le
plus d'azote (Atalla et Lapez-Real,
1991).

Ils permettent la remontée d'éléments fertilisants et réduisent le lessivage des nitrates...
L'enracinement
profond de certains
engrais verts (cf tableau 4 page 24)
permet de prélever des éléments fertilisants en profondeur et de les restituer en surface après destruction.
C'est particulièrement vrai pour l'azote qui est, sous la forme nitrate, un
élément mobile dans le sol. La couverture des sols en saison pluvieuse
(automne, hiver, printemps) est donc
le meilleur moyen pour retenir les
nitrates. En effet, l'engrais vert immobilise temporairement l'azote disponible et en consommant de l'eau, réduit
le drainage.
Pour une réduction du lessivage des
nitrates, on choisira de préférence des
engrais verts à base d'espèces non
légumineuses (pour lesquelles l'azote
absorbé provient uniquement du sol)
à croissance rapide. En deux mois, ils
peuvent atteindre une production de 2
à 4 tonnes de MS/ha pour un prélèvement d'azote
de 30 à 70 kg/ha

(CFPPA Carpentras, compte rendu
d'essais 1990).
De nombreux essais ont été réalisés
ces dernières années face au problème du lessivage des nitrates, en voici
quelques exemples:

CI Alter
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Un essai réalisé à la station de Changins montre l'efficacité
d'engrais
verts, moutarde et navette d'hiver,
comparés à un témoin sol nu sur :
- la réduction des lessivages d'azote,
jusqu'à 25 fois avec la navette d'hiver,
- et la valorisation de l'azote par la
culture suivante, jusqu'à 20 % soit 15
U/ha avec la moutarde.
Dans un essai réalisé par la Chambre
d'Agriculture
du Pas-de-Calais,
la
présence d'une couverture végétale a
permis de réguler les quantités d'azote présentes dans le sol, et de limiter
les pertes de lessivage (tableau 3 cidessus). Cet essai mené sur plusieurs
années (1988-1991) montre que le
niveau de rétention dépend de l'année
et du développement de l'engrais vert.
A l'INRA de Colmar, un essai sur sol
reconstitué d'un mètre de profondeur
montre que, grâce à un engrais vert
de moutarde en dérobé (blé-moutarde-maïs), on observe une diminution
du lessivage de 100 unités d'azote en
année à pluviométrie normale (avantage : 100 mm d'eau non drainée).
Ainsi, lorsque le sol est laissé nu
entre blé et maïs, le drainage au cours
de l'hiver sera supérieur à 100 mm
d'eau. Il sera encore plus élevé pour
les sols moins épais (Chapot, 1989).
Il faudra cependant prendre garde à la
libération excessive de nitrates lors
de la destruction d'un engrais vert au
printemps s'il ne trouve pas de culture
susceptible de les consommer.

Une accélération de la minéralisation de l'azote du sol...
L'incorporation de l'engrais vert accélère la minéralisation de l'azote par
l'enfouissement massif de jeunes tis-

sus très fermentescibles qui provoque
une stimulation importante de l'activité microbienne
(Sullivan et al.,
1991).
Le rapport CIN de l'engrais influe sur
la disponibilité de l'azote pour la culture. En effet, plus CIN est élevé, plus
la quantité d'azote mobilisée par les
microorganismes
pour dégrader les
résidus est élevée d'où une moindre
disponibilité d'azote pour la culture et
une chute du rendement
final
possible.
Le rapport C/N des couverts végétaux
à base de légumineuses (vesce) ne
change pas significativement dans le
temps contrairement aux engrais verts
à base de céréales (seigle). Ainsi, la
quantité d'azote nécessaire à la dégradation des résidus végétaux est moins
importante chez les légumineuses
d'où la possibilité
de retarder au
maximum la destruction de l'engrais
vert pour bénéficier d'une biomasse
plus importante.

Un enrichissement en azote par les
légumineuses ...
Les engrais verts à base de légumineuse enrichissent le sol en azote par
fixation symbiotique de l'azote de
l'air.
Le tableau 2 page précédente donne
la composition en azote de quelques
engrais verts. La teneur en azote des
légumineuses varie de 0,4 à 0,7 %.
Pour estimer la capacité de fixation
d'une légumineuse il faut donc estimer ou mesurer sa production. Ainsi,
une culture de vesce ou de trèfle
détruite à la floraison peut avoir un
rendement de 4 tonnes de matière
sèche par hectare, soit environ 20
tonnes de matière fraîche, ce qui correspond à 120 kg d'azote par hectare
(0,6 % d'azote).
Plusieurs études montrent qu'une vesce ou une minette d'une production de
3 tonnes de matière sèche par hectare
ont en moyenne le même effet sur le
rendement
de la culture suivante
qu'un apport de 50 kg/ha d'azote
minéral, tout n'étant pas disponible
rapidement. Ce chiffre peut atteindre
120 kg/ha et cet effet peut se poursuivre au-delà de la culture suivante
(Duchêne et Chapot, 1988). Mais il
est difficile de prévoir quelle quantité
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d'azote va être libérée par la légumineuse et selon quel rythme. La minéralisation de l'azote est en effet liée à
de nombreux facteurs, texture du sol,
température, humidité ...

Dans le Gers, la station du CREAB,
a réalisé un essai en 1992-1993 sur
l'effet d'un engrais vert (semé sous
couvert de blé) pour le tournesol
suivant.

Dans la plupart des essais menés dans
les Appalaches, les implantations de
maïs après culture de léguminueses
ont obtenu des rendements proches
du maximum avec un apport d'azote
extérieur minimal.

L'effet du trèfle blanc nain est très
positif sur le tournesol: 9 à 10 quintaux de gain par rapport au témoin
s'il est détruit à l'automne contre 3 à
5 q s'il est détruit au printemps.
L'année ayant été très favorable, la
production de trèfle a été de 4,4 tonnes et de 6,8 t de matière sèche
selon la date de destruction (novembre et mai). Il a fixé 132 et 270 kg
d'azote par hectare. De plus, le trèfle blanc nain concurrence peu la
plante hôte.

Le maïs absorberait 38 % de l'azote
d'un résidu de culture.
Un couvert de vesce apporte l'équivalent de 84 à 112 kg d'azote par hectare pour du maïs.

Exemple de jachère verte en
Allemagne
En Basse-Saxe, un agriculteur bio
allemand, Hans Hermann Meyer,
cultive une jachère verte annuelle
dans une rotation de 3 ans:
- 1ère année: jachère verte
- 2ème année:
engrais vert

blé d'hiver

puis

- 3ème année : seigle ou pomme de
terre.
Il s'agit donc d'un engrais vert
annuel qui est composé (pour 1 ha)
de : 80 kg de féverolle, 20 kg de
lupin amer, 20 kg de pois, 15 kg de
lupin de perse, 15 kg de trèfle
d'Alexandrie,
5 kg de. ray-grass
anglais précoce, 5 kg de ray-grass
anglais tardif.
Ce mélange permet une occupation
rapide du terrain par certaines plantes (féverolle et lupin) puis l'installation de plantes plus pérennes qui
repoussent après la fauche (raygrass et trèfle).
Le mélange est semé en février. 4 à
6 coupes sont effectuées au cours de
l'année (1 fois par mois à partir de
mai). Les coupes sont laissées sur
place et l'ensemble est enfoui par
labour le plus tard possible
en
novembre.
L'exploitant estime que son association légumineuses-graminées
produit dans l'année environ 300 kg
d'azote dans les 90 premiers centimètres du sol ce qui constitue un
stock suffisant pour sa rotation.
(Article paru dans Bio-Actuel)

L'effet du ray-grass d'Italie est peu
sensible sur le rendement du tournesol. Cependant, il a mobilisé 55 et
83 kg d'azote par hectare ce qui permet une réduction de lessivage des
nitrates. De plus, il résiste mieux à
la sécheresse que le trèfle blanc.
Dans une comparaison de rendement
en ensilage de maïs sur seigle plus
200 kg d'azote/ha et vesce velue sans
fertilisation, le rendement obtenu sur
vesce velue est légèrement inférieur à
celui sur seigle plus azote mais avec
une marge nette par hectare supérieure et un coût de production inférieur
(Sullivan et al., 1991).
Le travail du sol peut affecter le taux
de minéralisation de l'azote du couvert végétal et sa disponibilité pour la
culture suivante. Sur une culture de
maïs après vesce velue, 32 % de
l'azote est utilisable par le maïs dans
le cas d'un travail du sol contre seulement 20 % sans travail du sol (Sullivan et al., 1991).
L'avenir prometteur
picales ...

d'espèces

tro-

Des engrais verts d'origine tropicale
peuvent également être intéressants.
Par exemple, Sesbania rostrata, légumineuse originaire d'Afrique, possède
des nodules non seulement sur les
racines mais également sur les tiges.
Ainsi, les quantités d'azote fournies à
cette plante par les microorganismes
associés sont considérables,
nettement supérieures à celles des autres
légumineuses.
Les essais préliminaires menés en Afrique dès 1980 ont
montré que son enfouissement dans
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le sol permet de doubler les rendements en grains de riz (Allais, 1988).
Azolla est une petite fougère aquatique utilisée depuis plusieurs siècles
par des paysans asiatiques pour fertiliser les rizières. Cette fougère se rencontre non seulement en Asie, mais
aussi sur toutes les eaux calmes des
régions à climat tempéré ou tropical.
La fougère vit en symbiose avec une
cyanobactérie,
Anabaena
azollae
(localisée dans une cavité des feuilles
de fougère), fixatrice d'azote. Lorsque
les conditions optimales de croissance sont réunies, on peut obtenir un
doublement d'Azolla en trois jours.
Cette fougère a la propriété de se
décomposer rapidement, ce qui permet à l'azote cumulé, après environ
quatre semaines d'enfouissement dans
les rizières, d'être relâché dans le sol.
On estime que 60 kg d'azote/ha sont
fournis par l'incorporation
d'Azolla
dans les rizières (Franche, 1988).

Engrais verts et sol
La structure du sol est améliorée
ou maintenue ...
Une couverture du sol
Dans tous les types de sol, le maintien d'un couvert végétal constitue
une protection contre les éléments
climatiques
naturels eau, vent et
soleil. Ainsi, "les engrais verts contribuent à protéger de l'érosion provoquée par les pluies d'hiver, en
retardant la formation d'une croûte
de battance, mais aussi en diminuant
l'agressivité
des écoulements
des
eaux en assurant le maintien du sol
en place par les racines" (Boiffin,
1991). Mais cet effet sur la battance
est temporaire et ne dure que 3 à 4
mois après l'enfouissement.
La lutte contre l'érosion peut également être produite par un mu1ching
dû à un engrais vert détruit par le gel
ou par un travail superficiel. La culture est semée directement dans le couvert végétal qui reste au sol. Des
exemples proviennent des Etats-Unis,
d'Allemagne, de Suisse (voir encadré
page suivante) ou encore de France
pour des semis de betteraves.
Des essais à la station INRA de Bordeaux dans les sols sableux des landes ont montré qu'un semis direct de
Alter
Agr!
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Semis sous litière dans des engrais
verts non hivernants
Des expérimentation
menées en
Suisse (station de Changins) montrent que des semis de betterave
sucrière ou de maïs sont réalisables
dans de bonnes conditions après
culture d'un engrais vert suivie d'un
travail superficiel. L'espèce choisie
gèle en hiver (vesce d'été, moutarde
blanche, phacélie, tournesol) après
un semis d'été. Le rendement du
maïs peut dans le cas d'une vesce
d'été être supérieur au rendement
sans engrais vert. Pour la betterave,
cette technique est réalisable techniquement sans baisse de rendement
ou de qualité, par rapport à un semis
effectué traditionnellement après un
labour d'automne.
Les intérêts
majeurs sont: l'amélioration de la
structure du sol et la protection contre l'érosion hydrique ou éolienne en
surface, le maintien de l'humidité en
surface au moment du semis, la
limitation du lessivage des nitrates.
Mais la repousse de mauvaises herbes et les attaques de limaces peuvent être nuisibles. Ces résultats
sont valables en sols limoneux.
L'opportunité
de cette technique
doit être précisée selon la texture du
sol (Maillard et al, Revue Suisse
d'Agriculture n021-6, 22-4, 25-5).
maïs dans un mulch de ray-grass
limitait considérablement les phénomènes d'érosions éoliennes, sans pour
autant être préjudiciable
au rendement.
L'enherbement intercalaire des cultures de maïs grain est réalisable en
particulier avec des légumineuses à
faible croissance (trèfle souterrain
nain). Les meilleurs résultats sont
obtenus pour des semis réalisés au
stade 20 à 25 cm du maïs. Il permet
de protéger le sol durant la culture et
surtout durant l'hiver qui suit. Cette
technique a été mise au point en Allemagne et en Suisse sous des climats
suffisamment humides (A. Vez, Revue
Suisse d'Agriculture n019-5).
Le travail de fissuration

des racines

La prospection du sol par les racines
accroît la porosité. Cet effet est particulièrement
important en fond de
labour, contribuant à restructurer une
zone où subsistent souvent les séquelles d'une compaction plus ou moins
ancienne sur plusieurs centimètres
d'épaisseur (Le Floch et Maquere,
1992). Les graminées grâce à leur
124.1

~~~r

chevelu racinaire sont particulièrement aptes à améliorer la structure
grumeleuse du sol.
Le tableau 4 suivant nous montre la
profondeur
racinaire de quelques
engrais verts. Les valeurs sont à
moduler en fonction de la nature du
sol (Monfort, 1987) :

plantes. L'enfouissement stimule considérablement les microorganismes
du sol qui vont "digérer" la matière
végétale fraîche mise à leur disposition. En effet, c'est dans la mesure où
un apport organique est remobilisé
par les microorganismes
qu'il augmente la stabilité structurale.

Tableau 4 : profondeur racinaire de quelques engrais verts

Espèces

Profondeur (en m)

Trèfle, vesces velues

...<0,80

Minette, vesces fourragères, moutarde et colza

de 0,80 à l,50

Trèfle violet, lupin, radis oléifère, chou de Chine, luzerne

de 1,50 à 2,00

Le domaine INRA de Méjussaume
(Ile-et- Vilaine) utilise les espèces suivantes pour l'amélioration de la structure du sol:
- Graminées (système racinaire fasciculé) : ray-grass italien (alternatif) ;
seigle, avoine de printemps
- Légumineuses
(système racinaire
pivotant) : féverolle, lupin, trèfle
incarnat
- Crucifère:

colza fourrager.

L'activité biologique
L'enfouissement provoque une prolifération des vers de terre qui se nourrissent des débris végétaux. En creusant des galeries, ils maintiennent la
porosité du sol et facilitent le ressuyage et l'aération de la partie superficielle. Ils assurent également la division de la matière organique et leur
mélange dans le sol (Cry, 1986).

La courbe ci-dessous (figure 1) nous
montre l'évolution
du nombre de
microorganismes
après enfouissement de diverses matières organiques.

Les réserves en eau du sol sont
améliorées par ...
Une meilleure rétention
Deux années d'études dans les Apalaches sur l'incidence des cultures dérobées précédant une culture de maïs
ont montré qu'un mulch végétal (trois
espèces végétales furent testées, le

Figure 1: Evolution du nombre de
microbes dans le sol pendant les 3
mois suivant l'enfouissement
d'engrais verts
NOlilbre d~ lllierobes.

en OIBBons/

a

de

sol

3.500

On estime que l'engrais vert peut faire
tripler la population de vers de terre
comme l'indique le tableau 5 ci-dessous.
L'action la plus favorable des engrais
verts est d'accélérer la vie microbienne avec tout ce que cela entraîne sur
l'aération du sol et l'alimentation des

--Ray-grau
-----

fumer

------

Tél.lin

Tableau 5 : nombre de vers de terre
dans 500 g de terre 6semaines
après enfouissement d'un engrais
vert ou de fumier (Monfort, 1987)
Témoin

5

Fumier

15

Ray-grass

15

Colza

20

~~~-------------80
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seigle et deux variétés de vesces, V.
villosa et V. grandifolia) peut améliorer la conservation de l'eau: la disponibilité en eau du sol était de 28 %
supérieure en juillet et 17 ?o supérieure en août dans les esssais sur maïs
avec muleh comparé à des cultures
sans muleh. L'augmentation de l'eau
disponible dans le sol a été attribuée à
une meilleure pénétration de l'eau,
une réduction du drainage et de l'évaporation. A une quantité de biomasse
d'engrais vert élevée, correspond une
meilleure rétention d'eau (Sullivan et
al,1991).
... Mais les engrais verts peuvent également causer une concurrence à la
culture suivante (travaux de Ch.
Razongles au GDAB Midi-Pyrénées:
L'irrigation des engrais verts en tant
que système de production en agriculture biologique, 1983-1987).
On a également montré que la croissance d'un engrais vert consomme
des quantités d'eau non négligeables:
en climats et sols secs, on choisira
donc des espèces et variétés peu exigeantes ou on détruira l'engrais vert
suffisamment tôt pour éviter la concurrence avec la culture principale
tout en ayant une masse verte fournie
suffisante.
L'apport de matières organiques
Pieters (1927) remarque que la fonction principale des engrais verts est
de maintenir plutôt que d'accroître la
quantité de matière organique dans le
sol. Ils apportent peu d'humus car
leurs tissus sont jeunes et peu lignifiés.
Après l'enfouissement, les produits organiques issus des fermentations vont
jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la stabilité structurale,
c'est-à-dire sur la résistance du sol aux
agents de dégradation
(conditions
climatiques, passage des outils ...). Ces
substances jouent un rôle de ciment,
en rassemblant les éléments du sol.
Ces agrégats deviennent plus stables,
résistants à l'action de la pluie et à la
pression des engins. L'effet est de
courte durée mais intense (Gry, 1986).
Le graphique ci-contre (figure 2,
d'après G. Monnier, INRA Avignon)
illustre l'action de diverses matières
organiques et permet la comparaison.

Le coefficicent KI de transformation de la matière organique en
humus varie de 5 à 15 % pour un
engrais vert.
Ainsi, un engrais vert produisant 3
tonnes de matière sèche/ha dans ses
parties aériennes produira également 1 tonne de MS dans ses parties racinaires. Sa transformation en
humus laissera dans le sol:
3 t x 5 % = 150 kg
1 t x 15 % = 150 kg
soit 300 kg d'humus environ.
Ce qui est peu en regard des pertes

annuelles qui s'élèvent entre 1 et 3
tonnes d'humus par hectare et par
an.
D'après les données de J-C. Anstett,
J-c. Rémy et A. Marin Laflèche,
cités dans "Fertilisation des cultures légumières" CTIFL

Engrais verts et adventices
Le semis d'un engrais vert permet de
faire lever les graines d'adventices
présentes dans le lit de semence, si
les conditions sont favorables à leur
germination. Comme cet engrais vert
sera détruit avant d'arriver à maturité,
il y aura donc destruction d'une partie
des graines d'adventices
présentes
dans le sol. Si le stock grainier du sol
est important, on peut même obtenir
une belle couverture végétale sans
l'introduction de graines étrangères.
Des conditions favorables et une simple préparation suffisent.
Un engrais vert peut également faire
régresser des adventices vivaces par
étouffement de la végétation aérienne. Ainsi une culture de seigle dense
peut faire régresser du chiendent.
Encore faut-il qu'il soit réussi; c'està-dire que sa croissance rapide arrive
à concurrencer suffisamment la plante vivace.
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Attention, un engrais vert raté (croissance trop lente, semis trop clair,
espèce non adaptée ou destruction
trop tardive) peut avoir un effet
inverse en augmentant le stock des
graines ou en favorisant les adventices vivaces alors qu'un bon travail du
sol durant cette période aurait permis
de les réduire.
La pratique des engrais verts dans le
but de lutter contre les mauvaises herbes implique donc d'éviter le choix
d'espèces salissantes comme la féverolle dont la couverture du sol est
insuffisante
si elle est seule. Les
espèces ayant le plus fort pouvoir de
compétition sur les adventices sont
les crucifères (colza, moutarde ...) et
les graminées. Les légumineuses ont
en général une agressivité plus faible.
De nombreux
producteurs
aux
Etats-Unis utilisent la technique des
cultures nettoyantes visant à supprimer un maximum d'adventices.
Une comparaison de l'effet de l'enfouissement de cultures dérobées
sur un an sur l'implantation d'une
culture légumière montre que le sarrasin suivi de seigle d'hiver provoque une biomasse d'adventices plus
basse que pour du ray-grass d'Italie
sur une culture de laitue (Schonbeck
et al., 1991).
Le paillage végétal peut également
limiter le développement des mauvaises herbes. Un essai mené par l'Université de Californie à Riverside sur
des cultures de maïs doux et de laitues montre que la technique de production sur mulch vivant de trèfle
souterrain supprime les mauvaises
herbes en bloquant la lumière. Cette
action est d'autant plus importante
que l'implantation est précoce (Lanini
et al., 1989).

Figure 2 : effet de l'enfouissement sur la stabilité structurale du sol
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Un agriculteur américain a mis au
point un itinéraire technique étonnant pour une culture de soja sur 40
ha en éliminant progressivement les
herbicides.
Après maïs, Mark
Strohm réalise un travail superficiel
suivi d'un semis de seigle. Au printemps suivant (après floraison), il
sème son soja et immédiatement
girobroie la céréale. Celle-ci crée un
mulch protecteur "allélopathiquement" herbicide (M. Brusko, 1987).
Différentes céréales ont ainsi été
utilisées comme mulch pour tester
leurs effets herbicides en maraîchage et arboriculture
(Daar S.,
1986).
Dans un essai au Québec, on a testé
80 espèces de plantes comme engrais vert au printemps pour mesurer leur effet sur les adventices. Les
espèces les plus efficaces sont les
crucifères
(radis fourrager
et
moutarde) suivies par d'autres telles
le sarrasin, l'orge et le blé de printemps, le seigle, l'avoine et le pois
fourrager (Colloque 1FOAM, Maîtrise des adventices par voies non
chimiques, juillet 1993).

Engrais verts et résistance
aux pathogènes
Le mode d'action des engrais verts est
complexe. Ils peuvent perturber le
cycle des agents pathogènes ou modifier les relations de compétition dans
le sol. A l'heure actuelle, on maîtrise
mal l'influence
que peut avoir un
engrais vert sur la parasitisme. Des
interactions complexes existent entre
systèmes de cultures, parasites concernés, espèces utilisées en engrais
vert et conditions pédoclimatiques.
Bactéries et champignons
Deux grands principes
retenus:

peuvent être

- "L'introduction de substances organiques dans le sol peut être considérée comme une désinfection partielle"
(Demollon). L'apport de substances
organiques au sol va provoquer la
multiplication
de microorganismes
décomposeurs
qui vont entrer en
compétition avec les pathogènes présents dans le sol.
- L'introduction dans la rotation d'une
plante d'une famille différente de
celle cultivée habituellement permet
de rompre le cycle des pathogènes et
DA/ter
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Des essais montrent les effets variés
d'un engrais vert sur la culture suivante:
Sebillotte fait l'hypothèse dans un
essai à Grignon qu'un engrais vert
de colza permet de réduire le parasitisme sur blé.
D'autres essais montrent que sur un
même site, la minette permet de
réduire les infestations
de piétin
échaudage et augmente les infestations de piétin verse sur l'orge.
L'association du maïs doux avec une
culture intercalaire de trèfle blanc
permettrait de diminuer l'attaque- de
charbon sur la culture (Grubinger,
Minotti, 1990).
La phacélie exercerait un contrôle
contre les pucerons dans une culture
de betterave ainsi que sur les maladies racinaires du blé lorsque la ph acélie précède cette culture (Duval,
1992).

tardes et de radis sont actuellement
disponibles sur le marché français.
L'effet des plantes résistantes dépend
de nombreux facteurs tels que la température, l'humidité, la durée de la
culture. Dans les conditions culturales et climatiques rencontrées en Rhénanie, et en se basant sur une diminution de 30 % des densités de population de nématodes à l'automne et de
40 % après la culture d'un radis oléifère résistant, il doit être possible
d'abaisser les populations dans un
système de rotation triennale en utilisant la variété résistante après chaque culture non hôte. L'utilisation de
variétés résistantes permet d'éviter la
stagnation ou la multiplication de H.
schachtii (Caubel, 1984).
En cultures légumières, des engrais
verts comme Tagetes minuta et
Crotalaria sp. auraient un effet nématicide sur les nématodes à galles
(Meloydogine sp. essentiellement).
Auxiliaires

d'abaisser leur niveau d'infestation. Il
en est ainsi pour l'introduction d'une
graminée dans une rotation de légumes.
Nématodes
La plupart des espèces de crucifères
sont des plantes multiplicatrices
de
Heterodera schachiii (nématode à
kyste de la betterave). Utilisés comme engrais verts, ces plantes permettent le développement d'une génération du nématode. Ces nématodes
peuvent être détruits avec la culture si
celle-ci est réalisée à un' stade bien
précis du développement des nématodes que l'on peut prévoir grâce aux
sommes de températures.
Afin de
lutter contre les nématodes, il est
donc préférable d'utiliser des plantes
non hôtes (seigle ou phacélie par
exemple) ou des espèces crucifères
nérnaticides.
Selon Georges Caubel, chercheur à
l'INRA de Rennes, l'emploi dans la
rotation betteravière
de crucifères
nématicides
permet de réduire le
nombre de nématodes Heterodera
schachtii présents dans les parcelles
infestées. Ces engrais verts excrétent
des substances qui attirent les nématodes. Les nématodes se fixent sur
leurs racines mais sont privés de
nourriture et meurent. Le cycle de
développement du parasite est rompu.
Plusieurs espèces et variétés de mou-

Les couvertures végétales peuvent
abriter une entomofaune variée. La
présence d'auxiliaires et de ravageurs
dépend de l'espèce d'engrais vert utilisée (voir encart page suivante).
D'un point de vue général, un engrais
vert peut être considéré comme une
réserve, un refuge pour certains auxiliaires en particulier en période hivernale. Cet effet sera d'autant plus efficace que la distance sera courte entre
l'engrais vert et la culture sensible à
protéger. C'est ainsi que l'équilibre
auxiliaires/parasites pourra être favorisé dans le cas de cultures intercalaires ou encore de parcelles de faible
largeur.
La dynamique de ces populations
d'auxiliaires et de ravageurs est complexe selon les cultures et les espèces
en présence, les dates d'implantation
et de destruction ...
Quelques grands principes
être retenus:

peuvent

- à leur stade adulte, de nombreux
auxiliaires fréquentent les fleurs pour
leur nectar ou leur pollen. Ainsi, les
composées, les ombellifères, les papilionacées, les crucifères, la phacélie
et le sarrasin attirent les insectes.
- Les engrais verts peuvent constituer
des plantes relais dans la mesure où
ils hébergent un parasite proche de
celui d'une culture voisine et donc

ENGRAIS VERTS

Voici quelques exemples de recherches ayant pu être réalisées sur les
auxiliaires à travers le monde.

avec les résidus végétaux et seront
plus facilement assimilables pour la
culture suivante.

Les hyménoptères
prédateurs
seraient attirés principalement par le
sarrasin et le trèfle blanc. Les frappages relèvent une importante densité de punaises prédatrices sur la
vesce velue et le seigle (Bugg et al.,
1990).

• Faut-il préparer le sol ?

Les plantes associées, pour la plupart mellifères, permettent d'augmenter le pool des auxiliaires plus
particulièrement les parasitoïdes en
prévision d'une attaque de ravageurs
(Grossman et Quarles, 1993).
Des travaux menés en verger d'amàndiers montrent que la vesce en
tant que couverture végétale offre le
plus de potentialités à maintenir une
population d'auxiliaires à travers les
saisons (Beane et Olkowski, 1991).
Une étude sur Ageratum conyzoides
(plante endémique
du sud de la
Chine) utilisée comme couverture
végétale en vergers de citronnier
crée un écosystème
favorable à
l'installation d'acariens prédateurs
(Amblyseius eharai et A. nicholsi)
visant à lutter contre Panonychus
citri (acarien ravageur) (Zang et
Olkowski, 1989).
L'utilisation de plantes compagnes
en vergers contribue dans certains
cas à diminuer le parasitisme du
Carpocapse (cas des vergers très
riches en plantes sauvages), et serait
également très efficace contre les
pucerons et les acariens (Duval,
1993).
favorisent la multiplication
de cet
auxiliaire qui pourra ensuite se déplacer sur la culture. Exemple : le puceron noir de la fève permet un véritable élevage de coccinelles sur fèves
ou féverolles qui pourront ensuite
migrer sur des cultures
proches
atteintes par d'autres espèces de pucerons.
- Ils fournissent
liaires du sol.

un abri aux auxi-

Savoir-Faire
• Faut-il fertiliser un engrais vert?
Oui, si le sol est pauvre. On peut
également apporter sur l'engrais vert
des amendements ou des minéraux
(phosphates
en particulier)
qui se
composteront ainsi superficiellement

Pas de réponse unique, il y a plusieurs stratégies posibles :
Juste après moisson, il vaut mieux
profiter de l'humidité relative régnant
encore dans les chaumes et semer
rapidement après travail superficiel.
Dans d'autres cas, au contraire, on
pourra faire précéder l'engrais vert
d'une préparation profonde que l'on
ne répétera pas alors avant la culture
suivante (voir encart ci-contre).
• Faut-il irriguer un engrais vert?
La possibilité d'irriguer est dans certaines régions une garantie pour une
bonnne levée en automne. Et attention en culture non irriguée, l'engrais
vert peut facilement utiliser toutes les
réserves du sol, compromettant ainsi
la levée de la culture suivante lors
d'un printemps sec.
• Faut-il enfouir un engrais vert?
En règle général, sa destruction implique un broyage et une incorporation superficielle. Mais, laissé sur le
sol, il peut avoir des effets bénéfiques
supérieurs.
La destruction de l'engrais vert
Toute incorporation d'amendements
organiques active la vie biologique
du sol, l'enrichit en humus et en améliore la fertilité. Le mode d'incorporation de ces amendements organiques joue toutefois un rôle important
sur le rendement des cultures et sur
les propriétés biochimiques et physiques du sol (Maillard et Vez, 1991).
L'enfouissement doit avoir lieu assez
longtemps avant le semis de la culture suivante afin que la masse du
fourrage enterré ait le temps de se
décomposer et le sol soulevé par ce
travail, de se tasser (Gry, 1986). Il
semble qu'un délai de six semaines
soit souhaitable.
La technique d'enfouissement est primordiale. Il faut éviter l'accumulation
en profondeur d'un amas de débris
végétaux constituant des zones d'asphyxie nuisibles à la végétation. Pour
cela, il faut toujours broyer l'engrais
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En Suisse, un essai de 15 ans sur
une rotation blé-maïs a montré un
effet nettement bénéfique des cultures d'engrais verts d'hiver en dérobé (moutarde semée après la récolte
du blé) accompagné
d'un travail
superficiel. Par rapport au travail
profond (labour) ou aux variantes
sans engrais vert, on constate les
effets positifs suivants sans nuire au
rendement des cultures:
- meilleure disponibilité du P205 et
de K20 dans les quinze premiers
centimètres du sol,
- forte augmentation de la teneur en
matière organique, surtout dans les
horizons de surface,
- légère acidification du sol de surface .
(Maillard, 1988)
vert avant de l'enfouir et si la masse
verte est importante, il est même conseillé de commencer par mélanger
l'engrais vert broyé avec la couche
superficielle du sol et seulement après
une période de décomposition de surface suffisante, de l'enfouir plus profondément par le labour (Gry, 1986).
Pousset (1988) propose la façon de
procéder suivante pour l'enfouissement (exemple d'un engrais vert de
printemps à broyer en fin d'été ou un
engrais vert d'automne ou d'été à
broyer en hiver ou au début du printemps) :
- fauchage et mulchage,
- 12 à 20 j ours plus tard : passage
léger de disques ou de fraise rotative,
- 14 jours après cet enfouissement
superficiel : passage de cultivateur à
lOcm,
- 12 à 15 jours après le premier passage de cultivateur:
un deuxième
passage un peu plus profond,
- une quinzaine de jours plus tard:
labour léger si nécessaire et préparation du sol pour le semis de la culture.
Ceci confirme d'autres essais de longue durée présentant des effets bénéfiques identiques lorsque la matière
organique est incorporée superficiellement ou même laissé en surface.
Ne ratez pas, dans les prochains
numéros, la conduite des engrais
verts dans les différents systèmes de
cultures.
Alter
Agri~
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