Une terre pour demain

ENGRAIS VERTS
Choisir son mélange en fonction de ses objectifs et de son sol
La formulation d’un mélange d’engrais verts doit prendre en compte plusieurs critères: agronomiques, techniques et économiques. Voici les principales règles à respecter lors de l’élaboration d’un mélange.

Première règle: faire simple et pas cher
Même si un engrais vert doit être considéré comme une culture à part entière, il ne constitue pas une culture principale et il ne dégage pas de revenu.
Il est donc important de concevoir un mélange avec des espèces rustiques, faciles à trouver et peu chères (espèces certifiées bon marché, privilégier l’approvisionnement en semences fermières par échange de services). De plus, il est inutile
d’investir dans des variétés pérennes pour un couvert à vocation temporaire: on préfèrera ainsi les variétés annuelles et bisannuelles.

Seconde règle: associer les espèces
Les engrais verts sont semés dans l’inter-rang: soumis tout au long de l’année au passage
des engins viticoles, il est sensible aux tassements et sa mise en culture est délicate. Les
aléas climatiques accroissent ce phénomène. Un mélange de quatre espèces minimum
permet de contourner ce problème et d’éviter que l’une d’entre elles ne prenne trop le dessus sur les autres. En associant des espèces annuelles et des espèces bisannuelles, on
peut assurer une couverture permanente de l’inter-rang, notamment en cas de semis précoce (août). Les annuelles se développeront jusqu’à l’hiver en limitant l’implantation des
adventices; elles seront détruites par les premières gelées hivernales et laisseront la place
aux bisannuelles.
Le mélange des familles botaniques doit aussi être respecté et équilibré, en fonction des
objectifs du semis. La proportion de chaque espèce dans le mélange est raisonnée en fonction de ces mêmes objectifs et de la dose de semis en espèce pure. Le tableau ci-dessous
présente les espèces qui sont parmi les plus pertinentes pour un usage en engrais verts. Les
chiffres correspondent à la dose de semis (kg) en plein et en espèce pure.
Graminées

Légumineuses

Crucifères

Autres

Triticale (100)
Orge d’hiver (100)
Seigle (80)
Avoine Noire (100)
Moha (30)
Millet (10)
Sorgho (25)

Féverole d’hiver (180)
Pois d’hiver (60)
Minette (15)
Vesce commune (60)
Trèfle Incarnat (25)
Gesse (60)

Cameline (5)
Navette fourragère (8)
Radis chinois (12)
Colza (8)

Phacélie (12)
Sarrasin (40)
Tournesol (40)
Nyger (10)

Troisième règle: penser à l’eau !
L’association des espèces doit prendre en compte les caractéristiques du
sol: pH et réserve utile (RU). La RU est la quantité d’eau maximale que le sol
peut stocker et qui est directement utilisable par les plantes.
Toutes les espèces n’ont pas les mêmes exigences en eau. Le graphique cidessous ( d’après Tribouillois, 2016) présente les besoins en eau de différentes espèces d’engrais verts pour lever.

Notons que certaines espèces peuvent monter très vite à graine si elles sont soumises à un
stress hydrique. Il vaut ainsi mieux éviter de semer trop précocement et/ou si risque d’apparition de contrainte hydrique des espèces telles que les moutardes, la navette, le seigle, le radis, la phacélie ou le sarrasin. D’une part la montée à graine entraine un risque de dissémination des graines et conduit à la hausse du C/N du couvert donc une baisse des restitutions.

Troisième règle: connaître l’historique de sa parcelle
Cet aspect est très important en cas de préparation d’une parcelle avant plantation. Toutefois, en cas de semis d’engrais verts sur une parcelle à historique court-noué, il peut être pertinent de favoriser des espèces nématicides pour ne pas augmenter la prolifération des populations de nématodes. Le
graphe ci-contre (Laveau, Vitinnov et van
Helden, Bordeaux Sciences Agro) présente
l’effet des espèces sur les nématodes du
court-noué. La vesce et l’avoine ont un
effet nématicide. Le seigle et le triticale
ont des effets neutres tandis que le sarrasin, la phacélie, l’orge ou la cameline peuvent favoriser le développement du nématode du court-noué de la vigne.

Au final: quelles espèces dans quelles conditions?
Ce schéma d’aide à la décision permet de choisir les espèces de son mélange
en fonction des objectifs du viticulteur et des caractéristiques du sol. Bien sûr, la
liste des espèces recensées ci-dessous n’est pas exhaustive!
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