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TECHNIQUE MARAÎCHAGE

Expérimentation

DE L'HERBE FERTILISANTE
"

POUR LES LEGUMES

En l'absence d'animaux sur leur ferme, les maraîchers sont confrontés au manque de
fumure organique. Se pose alors la question de fertiliser les cultures avec de la matière
organique végétale, herbe ou plus spécifiquement légumineuse. Deux stations expérimentales ont testé cette technique, l'institut de recherche de l'agriculture biologique, le FIBL
en Suisse et la Station Expérimentale en Maraîchagede Bretagne Sud (SEHBS- Chambre
Régionale d'agriculture de Bretagne) à Auray.

Le principe de'« l'herbe fertilisante» est d'utiliser des coupes
de prairie que l'on exporte pour fertiliser des cultures sur les
parcelles voisines.
Latechnique de fertilisation des légumes avec de l'herbe fraîche
semble pertinente car les besoins sur une ferme maraîchère diversifiée sont répartis au cours de la saison et différentes coupes
de prairie peuvent être valorisées. Les premières cultures de la
saison seront toutefois compliquées à fertiliser de cette façon
car les mises en cultures sont faites avant d'avoir une pousse de
prairie suffisante.

Quelle prairie faucher et quand la faucher?
Letype de prairie temporaire le plus adapté pour une utilisation
dans un objectif de fertilisation est une prairie contenant idéalement plus de 60% de légumineuses. A partir de 30% de légumineuses dans le mélange, la prairie présente un intérêt pour
la fertilisation d'une culture. l'herbe jeune est proportionnellement plus riche en azote. Lors de la pousse de l'herbe, la quantité de biomasse augmente et la part d'azote diminue. Il faut donc
trouver un compromis entre la concentration en azote de la prairie, la quantité d'azote à apporter et le travail à mettre en œuvre.
Une coupe sur une pousse trop jeune demande une surface trop
importante pour obtenir la quantité d'azote souhaitée. Sur une
prairie trop vieille, la végétation commence à lignifier et l'azote
est moins facilement disponible.
Sur du trèfle violet, le stade idéal va du bourgeon visible, allongement des tiges, jusqu'au début de floraison (10% des plantes
fleurissent) ; pour le dactyle, il s'agit du stade début épiaison
jusqu'au stade pleine épiaison (50% des plantes avec épis). Dans
le cas de la luzerne, le meilleur compromis biomasse/concentration en azote se situe du stade bourgeons floraux visibles
jusqu'au stade premières fleurs visibles.
La surface en prairie nécessaire pour fertiliser les cultures est
délicate à évaluer. Cela peut être approché en fonction du type
de prairie. Le plus simple pour la connaître est de faire des
analyses de biomasse afin de connaître sa composition. Si les
fauches sont toujours réalisées au même stade de la prairie,
s'il s'agit de légumineuses pures, la teneur en azote évoluera
peu d'une fauche à l'autre. l'essai a été fait à la SEHBSsur de la
luzerne. Sur les mélanges toutefois, il faudra être plus prudent
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car les pousses estivales contiennent en général une part plus
importante de légumineuse.

Comment apporter de l'herbe fraîche avant une
culture?
l'herbe est récoltée à l'aide d'une faucheuse ou ensileuse pour
être chargée dans un épandeur à fumier. De petites ensileuses
à fléau type Taarup s'y prêtent bien. Pour de petites quantités,
la coupe peut également être faite au gyrobroyeur, l'herbe doit
alors être andainée et chargée ensuite. Idéalement, il faut des
brins les plus courts possible pour une utilisation optimale. En
fonction de l'outil utilisé pour la fauche, la longueur des brins
varie: de 3 à 8 cm pour. une ensileuse à coupe exacte, 6 à 15 cm
pour une récolteuse à fléaux, 8 à 25 cm pour un gyrobroyeur.
l'herbe est épandue à l'épandeur à fumier, idéalement 2 à 4 semaines avant le semis ou la plantation et incorporée en surface.
Danscertains, cas l'herbe peut être utilisée en paillage. Cela rend
néanmoins le sarclage très difficile en cas de levée de mauvaises
herbes.
l'incorporation se fait en surface, comme pour les engrais verts,
avec les outils disponibles sur la ferme: herse rotative, cultirateau, déchaumeuse... En plusieurs passagessuccessifs si besoin.
Il faut faire attention à ne pas enfouir en profondeur sous risque
de provoquer une fermentation anaérobie. La dégradation de
la matière organique doit en effet se faire en condition aérobie
pour permettre la libération de l'azote pour la culture.
Enrègle générale, les prairies utilisées pour la production d'herbe
fertilisante devront être renouvelées au bout de quelques années,
la production de biomasse diminuant. Il faut compter 3 à 5 ans en
fonction du type de prairie. Une luzernière devra également être
renouvelée au bout de quelques années. On observe aujourd'hui
des renouvellements de luzernière au bout de 4 à Sans. Cela permettra de faire entrer dans les rotations légumières ces parcelles
qui bénéficieront de la dégradation de la biomasse racinaire, et de
couper les cycles des maladies des cultures légumières.
Maëla Peden, Conseillère maraîchage au GAB 56
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Herbe fertilisante

- principe, www.agridea.ch.
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Suite à des formations organisées par le GAS sur le fonctionnement du
sol, une ferme morbihannaise s'est lancée dans des essais de fertilisation
à base de luzerne. Voici le matériel utilisé pour la fauche et l'incorporation
de la luzerne.

Fertiliser avec de la luzerne:
expérimentation en cours à la station expérimentale d'Auray
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Depuis 2015, la fertilisation des cultures maraîchères avec de la
luzerne fraîche est en essai à la station expérimentale en ma-

minéralisation. 20 à 30% de pertes sont alors observées sur la modalité luzerne pour une culture d'épinard sous abris à l'automne.

raîchage d'Auray. Entretien avec Maët Le Lan, responsable de la
station.

Ces différences s'expliquent également par la fauche de luzerne
utilisée. En effet, la culture a été fertilisée avec la dernière fauche
de l'année, plus lignifiée, et contenant

« Cette expérimentation

a été lancée suite à la réflexion de maraîchers qui souhaitaient gagner en autonomie sur la fertilisation
azotée sur leurs fermes et aller plus loin que la « simple» introduction d'engrais verts dans leur rotation. L'idée était de pouvoir
valoriser des parcelles non cultivées en maraîchage en y implantant une luzernière, de faucher la luzerne et d'utiliser cette légumineuse, a priori riche en azote pour fertiliser

« La première étape a été de caractériser

les cultures.

la parcelle de luzerne

moins d'azote facilement

minéralisable.

« La technique a été testée cette année sur de la patate douce
sous abris et de la butternut en plein champ. Fin septembre, visuellement nous n'observions pas de différence entre le témoin et
la culture fertilisée

avec de la luzerne. Les récoltes et comptages

sont en cours.

« Des suivis reliquats azotés ont été réalisés tous les mois pour
surveiller d'éventuelles fuites d'azote. Il n'y a pas de fuite consta-

afin de savoir quand la faucher, quelle biomasse on pouvait espérer en obtenir et quelle quantité d'azote elle contenait. Trois

tée.

fauches sont possibles chaque année, en mai, juillet et septembre.
Ces dates coïncident plutôt bien avec des périodes de mise en

« La première parcelle de luzerne qui avait été mise en place sur

culture des légumes.

la station (semée

« Le rendement de la parcelle de luzerne est en moyenne de 1 kg

la rotation légumière. Des reliquats de 90 unités d'azote ont été
mesurés, ce taux étant habituellement
plus proche des 40 unités

de biomasse par m2 par fauche et la luzerne contient 7 à 8 kg
d'azote par tonne de matière fraîche. Un hectare de luzerne permet de fournir environ 70 kg d'azote 3 fois dans l'année.

à

l'automne 2014) est revenue cette année dans

d'azote par hectare. Un potimarron
fertilisation préalable.

« La question de la fertilisation

a donc été mis en culture sans

des premières cultures sous abris

« La luzerne est apportée fraîche, broyée (car récoltée sur la sta-

n'a pas été résolue. La première fauche intervenant

tion avec une tondeuse

ment à la rotobêche et les planches sont bâchées avec du paillage

ment. La réflexion se porte sur l'utilisation de luzerne compostée
pour essayer de gagner en souplesse sur les dates d'apport.

polyéthylène ou biodégradable. La plantation se fait directement.
Entre la fauche de la luzerne et la plantation de la culture, il
s'écoule tout au plus une semaine. Le témoin est fertilisé avec de

« Ces essais s'inscrivent dans un programme breton plus large intitulé Breizhlégum'eau financé en partie par l'Agence de l'Eau Loire

d'espace vert), incorporée

superficielle-

l'engrais du commerce de type 7/5/7. Pour cette modalité, les apports sont d'environ 1 T/ha (soit 70 UN). Pour la modalité luzerne,

trop tardive-

Bretagne et le Conseil Régional» .•

les apports sont d'1 kg/m2 de luzerne fraîche (soit environ 70 UN
également)
des plants a été observé pendant une quinzaine de jours sur les cultures fertilisées avec de la luzerne puis
les différences s'estompent et ne sont plus visibles à l'œil. Il n'y a

La fertilisation
à base de biomasse végétale est donc une
technique qui reste à affiner mais qui présenterait 'un intérêt dans le cas de maraîchers qui manquent de matière organique pour fertiliser leurs cultures et qui ont de la surface

pas de différence

disponible.

« Un jaunissement

de rendement

entre les modalités, sauf sur les

cultures courtes pour lesquelles

ils n'y a pas assez de temps de
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