Intercultures

Couvert végétal. engrais vert, culture dérobée 0\1 e
tant de moyens pour couvrir son sol en intercu
q~ues
éléments de base ...
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ou de cultures de "vente". Les
enjeux liés à la couverture d'un
sol sont exactement
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certaines
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de

champignons

mycorhizo-

gènes par exemple.

Crucifères auraient la capaci-

1 semble

té d'extraire du potassium des

sant de semer en engrais vert

minéraux
Disponibilité en éléments fertilisants de façon quantitative et
qualitative
Hélène Leplatois Vedie, ingénieure recherche

au Groupe

de Recherche en Agriculture
Biologique (GRAB) d'Avignon,
explique "qu'avec des rendements en matière sèche de 3
à 6 t/ho. les quantités d'éléments

fertilisants

silicatés

du

sol

également

une espèce

intéres-

voisine de l'ad-

(Aubert, 1980) et seraient effi-

ventice, comme par exemple

caces pour absorber et resti-

l'avoine contre la folle avoine,

tuer le soufre.

le seigle contre le chiendent
(tableau).

L'azote

sera minéralisé mais

ne sera disponible qu'en par-

Enfin, pour limiter le dévelop-

tie, estimée à 25%, avec une

pement

grande variabilité en fonction

(mourron, ortie), on sèmera un

de la teneur du couvert

engrais

azote,

du rapport

en

d'espèces

nitrophiles

C/N, des

conditions pédo-climatiques ...

vert fort consommateur d'azote comme

contenues

la moutarde,

le

Tableau 2 - Cultiver une espèce voisine de l'espèce présente (d'après Pousset)
Flore adventice présente
Chiendent, vulpin, folle avoine
Moutarde, radis sauvage (ravenelle)
Rumex, oseille, renouée
dans les parties aériennes des
couverts
ment

dépassent

sarrasin ou le maïs.

ser les adventices
En revanche,

30

de phosphore et 150 de potassium, avec

Des engrais verts pour maîtri-

couram-

100 unités d'azote,

Choix de l'engrais verts
Céréales et Graminées fourragères
Crucifères
Sarrasin

des nuances

selon les familles".

Le pouvoir concurrentiel

des

puisent directement

dans le

diaire de bactéries

symbioti-

ques. Les Crucifères sont plus
riches en potassium et les Grarrunees

sont

généralement

moins riches en ces deux éléments.

certains

que

engrais verts possè-

dent des aptitudes particulières pour

prélever

des nutri-

ments. Ainsi, la moutarde et le
sarrasin seraient

porticulière-

ment efficaces pour extraire le

ou

ventices s'explique

diocres, certaines espèces à

par diffé-

les adventices
- la concurrence

directe, pour

les engrais verts dont le développement
rapide

est suffisamment

pour étouffer

sont mé-

croissance assez lente laissent
envahir la par-

celle et favorisent leur maintien, notamment

en cas de

montée à graines de celles-ci.

les ad-

ventices (le sorgho tourroqer.

C'est le cas de :

les Crucifères, le sarrasin et le

- certaines Légumineuses four-

chanvre ont un effet radical) ;

ragères si elles sont semées

- la sécrétion de toxines qui
inhibent la germination

Elle soulève également

conditions de germination
de développement

rents phénomènes:

sol ou dans l'air par l'intermé-

~ les

engrais verts vis-à-vis des ad-

Ainsi, les Légumineuses .~~nt
plus riches en azote, qu'elles

surtout

développement

et le

des adventi-

seules, comme

la

féverole,

mais aussi la vesce et le trèfle
incarnat;

ces -c'est le cas du sarrasin et

- la phacélie, particulièrement

du seigle (Pousset, 2000).

en conditions trop chaudes ou

Certaines

espèces

ont

des

trop froides.

rôles particuliers sur des adventices: c'est le cas de l'avoine contre le chardon.

phosphore (Pousset, 2000), les
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nes : sorgho fourrager, sarrasin,

Ce que les engrais verts ne font
pas - ou peu:

augmenter

Crucifères, alors que d'autres

le

comme

taux d'humus

gumineuses exigent

Car ils sont en général très fer-

mum quatre

mentescibles et se dégradent
rapidement.
composés

La

Les contraintes

fortement du

Les contraintes

type d'engrais vert et de son
si, un sorgho fourrager cultivé

sont le coût et la disponibilité

réussite d'un engrais vert. Ainsi

en semences pour les systèmes

pour un engrais vert d'autom-

AB. La facilité de semis est un

ne, on sèmera les Légumineu-

autre paramètre

ses, les Crucifères et les ray-

ges peuvent imposer plusieurs

grass en août, septembre

passages,

plusieurs mois l'été

sera lignifié et participera

à

l'entretien du taux de matière
organique du sol.

les plus fortes

Phacélie en floraison

âge lors de la destruction. Ainpendant

mini-

tentiel.

et

humiques est faible mais dépend cependant

au

à cinq mois de

culture pour exprimer leur po-

formationde

pré-humiques

le ray-grass et les Lé-

au

: les mélan-

certaines

espèces

plus tard. Seules quelques esComment

choisir?

pèces peuvent pousser en se-

Le choix de l'espèce
mélange

d'espèces

mis plus tardif: seigle, blé, avoi-

ou du

ne par exemple.

à semer

en engrais verts sur une parcel-

De même, pour un engrais vert

le donnée dépendra

de printemps ou d'été,

jectif

de l'ob-

: le but de cette

culture

est-il

inter-

d'améliorer

il faut

choisir des espèces adaptées

la

aux fortes chaleurs, telles que

structure du sol, de limiter les

le sorgho fourrager, le sarrasin

risques d'érosion, d'enrichir

ou le moha de Hongrie.

le

sol en azote, ou de diminuer la
population

de

nématodes

La rotation

?

Moha de Hongrie en floraison

D'autres critères peuvent al()!~

L'engrais

être pris en compte pour choi-

d'introduire

vert

est l'occasion

sirson engrais vert.

rentes de celles couramment

des espèces diffé-

cultivées sur l'exploitation,

Le sol

pour

sont difficiles à semer (tagetes,
dont la graine est particulièrement fine).

assurer une complémentarité

Les nombreux avantages

C'est en général un critère mi-

entre les effets des différentes

engrais verts ne pourront s'ex-

neur car la majorité des espè-

espèces

primer qu'en cas de culture et/

et

pour

éventuelle-

ces cultivées en engrais verts

ment "casser" le cycle de cer-

ou d'enfouissement

se développent

taines maladies ou ravageurs.

est donc

en conditions

de sol variées. Il peut

néanIl est important

moins être important dans cer-

bonne

tains cas particuliers de terres

adéquation

d'avoir

une

entre du-

rée de disponibilité de la par-

très séchantes ou très calcaires

celle

par exemple

et rapidité

de végéta-

tion : certaines espèces peuLa saison

vent
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adaptées

aux

au maxi-

mum sur des références locales.

végétation

bio- GRAB et ITAB - Hélène LEPLATOIS VEDIE - 2005
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espèces

ques, en s'appuyant

Sources et liens utiles:
Publication

réussis. Il

essentiel de choisir

conditions culturales et climati-

suffisante en six à huit semai-

pour la

des
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