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BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO 
Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    

N° 16 N° 16 N° 16 N° 16 –––– 28 Août 2006 28 Août 2006 28 Août 2006 28 Août 2006    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

 

Engrais verts en ABEngrais verts en ABEngrais verts en ABEngrais verts en AB    

Les intérêts d’implanter un engrais vert (EV) sont les suivants : 
- Absorber l’azote à l’automne pour limiter son lessivage pendant l’hiver, et 
- Stimuler l’activité microbienne         fixer l’azote de l’air par certains EV 
- Améliorer la structure du sol 
- Limiter l’érosion 

Les grands types d’engrais vertsLes grands types d’engrais vertsLes grands types d’engrais vertsLes grands types d’engrais verts    

Famille CRUCIFERES LEGUMINEUSES CEREALES SARRASIN PHACELIE 

Exemples 
Moutarde, radis fourrager, 

colza… 
Trèfles, vesce… Seigle, avoine… Polygonacées Hydrophyllacées 

Enracinement Pivotant Fasciculé Fasciculé Pivotant Fasciculé, très ramifié 

Implantation Facile et rapide 
Moyennement facile. 

Peuvent être implantées 
sous couvert. 

Assez facile 
Délicate à 
moyenne. 

Délicate 

Piégeage de 
l'azote 

Bon Fixation de l'azote de l'air 
Moyen à assez 

bon 
Bon si semis 

précoce 
Assez bon 

Levée / 
Développement 

Levée et croissance rapide 
Démarrage lent. Bon 

développement 
végétatif. 

Implantation 
lente 

Bon 
développement si 

semis de début 
d'été. 

Levée parfois difficile 
Croissance rapide si 

bonne levée 

Pouvoir 
concurrentiel sur 
les adventices 

Bon Bon Moyen Bon Moyen 

Commentaire 
général 

Elles ont un développement 
rapide et permettent de 
réaliser un engrais sur une 

courte période (2 mois). Elles 
solubilisent le potassium et 

captent de l'azote soluble à 
l'automne. Elles peuvent être 
difficiles à enfouir si elles sont 

trop développées. 

Elles fixent l'azote 
atmosphérique et le 

fournissent à la culture 
qui les suit. 

Bon effet sur la 
structure du sol. 

Destruction 
mécanique 

difficile. 

Plante peu 
exigeante et 
nettoyante. 

Attention aux 
montées à 

graines. 

Coupure dans la 
rotation. Destruction 
délicate si absence 

de gel. Coût de 
semences élevé. 
Plante mellifère. 

 Comment choisir son engrais vert Comment choisir son engrais vert Comment choisir son engrais vert Comment choisir son engrais vert    ????    

Adapter l’engrais vert à la culture suivante 

Le tableau suivant indique l’effet de l’engrais vert sur la culture suivante, sans prendre en compte ses effets 
environnementaux et lorsqu’il est correctement géré (implantation, développement et destruction)., le tout dans le 
cadre d’une rotation en agriculture biologique. 

  Engrais verts    

Culture suivante Trèfle Moutarde Seigle Phacélie Sarrasin 

Blé d'hiver - - - - - 

Céréales secondaires d'hiver + - - - - 

Céréales secondaires de printemps + O - O O 

Maïs + A  O O 

Protéagineux d'hiver - O - - O 

Protéagineux de printemps - O O  O 

Colza - - - - - 

Tournesol + S O O O 

 + Effet positif      
 O Possible, sans effet sur la culture     
 A/S Couvert à risques : A = effet allélopathique si récolte tardive de la moutarde ; S = sclérotinia 
 - Déconseillé (effet négatif sur la culture ou développement trop lent pour efficacité environnementale)  

Engrais verts 
Carnet de plaine 

Au Au Au Au menumenumenumenu    
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Adapter le couvert végétal au type de sol 

La gestion des engrais verts est plus ou moins facile suivant le type de sol. Le tableau ci-dessous indique le type de 
couvert qu’il est préférable d’implanter suivant les sols de la classification des sols de Seine et Marne. 
 

Types de sols 
Nécessité de 
couverture (*) 

Type de couvert préférentiel Date de destruction 

Limons francs + Tous types de couverts Possible tardivement 

Limons battants : 
- assez sains 
-  engorgés 

Limons sableux ou sables 
limoneux 

 
++ 

+++ 
 

+++ 

Précoce pour les sols engorgés et les 
limons sableux ou sables limoneux 

Limons argileux ++ 

Limons argileux engorgés 
Argiles limoneuses 

+++ 

Couverts de faible hauteur. 

Précoce. 
Enfouissement délicat en cas de labour 

Argiles engorgées 
Argiles sableuses 

+++ 
Cultures d’automne recommandées. 

Eviter les cultures intermédiaires. 
Destruction impossible en bonnes 

conditions 

Argilo-calcaire +++ Couverts de faible hauteur. Précoce 

Limons calcaires ++ Tous types de couverts. 

Possible tardivement 
Veillez à une bonne répartition du couvert 

et à l’humidité du sol lors de 
l’enfouissement. 

Sables sains +++ 
Cultures d’automne à privilégier. 

Couverts de faible hauteur. 
Semis précoce pour assurer la levée et 

destruction tardive. 

(*) nécessité de couverture du sol soit par une culture soit par un couvert 
+ = recommandé mais pas indispensable ; ++ = préférable ; +++ = indispensable 

Conduite des engrais vertsConduite des engrais vertsConduite des engrais vertsConduite des engrais verts    

Quelques remarques générales  sur la conduite des engrais verts 

- Il faut en général choisir entre déchaumages et engrais vert… A adapter suivant la stratégie de 
désherbage voulue ou nécessaire… 

- Veiller à une implantation en bonnes conditions pour assurer un démarrage rapide de la culture, et 
une bonne couverture du sol. 

- Le développement de la végétation de l’engrais vert ne doit pas dépasser 40 à 60 cm. 
- Broyer l’engrais vert 3 semaines avant le labour ou avant l’implantation en direct de la culture 

suivante. 

Détails pour 3 cultures 

Nous nous limitons ici aux cultures qu’il est encore possible d’implanter en cette fin du mois d’août. 
 

 Trèfle violet Moutarde Phacélie 

Remarque 
Sensible au sec. 

Adapté aux sols neutres à 
acides 

Sensible au sec 
Particulièrement adaptée aux 

sols sableux et humides. 

Dose 
15-20 kg/ha (12 kg sous 

couvert) 
7-8 kg/ha 8- 12 kg/ha 

Coût 40-60 €/ha 15-20 €/ha 40 €/ha 

Date 15 /04 au 01/09 15/08 au 10/09 15/07 au 10/09 
Semis 

Profondeur 
2 cm - graine bien enterrée 

et rappuyée 
Graine levant à peine 

enterrée ou  sous mulch 
2-3 cm - graine bien 

enterrée et rappuyée 

Sensibilité au gel Non gélif Gélive (- 5°C) 
Dépend de son 
développement  

(-4 à -10 °C) 

Gestion par broyage Bonne Bonne Moyenne 

Gestion par déchaumage Bonne Bonne Moyenne 

Gestion par labour Bonne Bonne Bonne 

 
Une fiche plus complète sur l’ensemble des engrais verts et leur gestion en agriculture biologique vous 
parviendra ultérieurement. 



 

 
3/3 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°16 N°16 N°16 N°16 –––– 28  28  28  28 AoûtAoûtAoûtAoût 2006 2006 2006 2006 

Rédaction : Charlotte GLACHANT, Claude AUBERT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

 

Carnet de plaine 2006Carnet de plaine 2006Carnet de plaine 2006Carnet de plaine 2006----2007200720072007    

 
 
 
 
La nouvelle édition du carnet de plaine bio pour la 
campagne 2006-2007 sera disponible très prochainement. 
 
Si vous souhaitez le recevoir, merci de nous renvoyer la 
réponse par retour de fax. 
 
Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques 
éventuelles sur cet outil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

REPONSE A RENVOYER AU 01 60 44 09 88 
(ou par e-mail à glachant.charlotte@wanadoo.fr) 

 
Nom : ..............................................................................................................................................................................  
 
� Oui, je souhaite recevoir le carnet de plaine bio campagne 2006-2007 
 
� Non, je n’en ai pas besoin 
 
Remarques éventuelles :____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 


