Les engrais verts
1. Les principaux avantages des engrais verts sont :
 L’apport de matière organique, d’azote et autres éléments minéraux, pour la culture suivante
 Un frein au développement des « mauvaises herbes » ou adventices, en occupants la place et en les
concurrençant efficacement.
 L’amélioration de la structure du sol. En effet, l’important développement racinaire des engrais verts
permet d’aérer le sol et de mieux retenir l’eau.
 Une meilleure diversification dans la rotation des cultures. En effet, certains engrais verts (phacélie,
sarrasin, graminées) sont d’une famille différente de nos espèces potagères, ce qui permet une rupture
dans le cycle des maladies et des parasites.
 La protection de la surface des sols pendant les périodes de lessivage et d’érosion. Un sol nu vit mal, aussi
l’engrais vert stimule de la vie microbienne du sol.

2. L’utilisation des engrais verts :
Les engrais verts peuvent être coupés puis déposés sur le sol pour un mulch, ou bien encore ramassés pour
être incorporés au compost. Ils peuvent également être broyés puis mélangés légèrement au sol. Pour cela,
bien veiller à :
 La période de broyage : le moment optimal est souvent le stade floraison. Une incorporation plus précoce
est toutefois possible si l’on veut privilégier l’apport d’azote. Plus tardivement c’est l’apport en carbone
qui sera plus important. Dans tous les cas, toujours broyer l’engrais vert avant la formation des graines
afin de ne pas envahir la culture suivante.
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 La décomposition : elle doit être bien avancée afin de ne pas inhiber la germination et la levée de la
culture suivante. Prévoir ainsi trois semaines à 3 mois entre l’incorporation au sol (5 à 10 cm) et le semis
suivant. (variable selon la quantité de matière organique, l’ensoleillement, la température...)

3. Choisir les engrais verts :
Voir tableau pages 3 /3 pour vous aider dans votre choix. N’hésitez pas à associer plusieurs familles en
mélange afin d’ouvrir un spectre plus large de besoins. Privilégiez les légumineuses en précédent aux légumes
« gourmands » (choux, pommes de terre, tomates...)

4. Semis des engrais verts :
Les engrais verts se sèment à la volée ; enterrer au râteau et bien tasser. En été, arroser si nécessaire pour
favoriser la levée. En temps voulu, faucher ou broyer et laisser se décomposer, soit sur place, soit au
compost. Le fenugrec, le sarrasin et le mélange mellifère sont détruits par le gel. Les légumineuses (vesce,
fenugrec, trèfle, etc.) enrichissent le sol en azote grâce aux bactéries qui vivent sur leurs racines. Les autres
engrais verts sont cultivés pour la masse végétale qu’ils donnent.

5. Conservation des semences d’engrais verts :
Le stockage de vos graines, prévoyez un endroit sec, tempéré, à l’abri de la lumière et dans des matériaux
naturels. En climat doux, les graines de légumineuses sont fréquemment attaquées par les charançons
(bruches) contre lesquels nous sommes impuissants en culture biologique. Pour se débarrasser de ces
insectes, exposez les graines d’engrais verts, au gel pendant plusieurs jours. Placez le sachet bien enveloppé
dans un torchon au congélateur pendant quinze jours puis laisser décongeler quelques heures sans retirer le
torchon.
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