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Numéro spécial ENGRAIS VERTS semés en post-récolte 

ENGRAIS VERTS : PRIVILEGIER LES MELANGES 

Après les rappels réglementaires précisés dans le précédent numéro de Bio.pl@ine (n°17 du 14 juin 

2012), voici un point technique plus détaillé pour l’implantation d’engrais verts en post-récolte. 

Au-delà de la réglementation – qui impose 100% de taux de couverture à l’automne, et donc 

l’implantation de couverts avant cultures de printemps – les engrais verts sont un des leviers de l’itinéraire 

technique permettant de : 

- compléter la fourniture azotée du sol pour la culture suivante, 

- limiter les pertes d’azote 

- favoriser la structure du sol sur la campagne suivante et donc la minéralisation, 

- opposer une concurrence aux adventices. 

Cependant, ces effets bénéfiques des engrais verts dépendent fortement de leur développement, lié aux 

conditions d’implantation, mais aussi de leur destruction qui peut être difficile en cas de conditions 

hivernales humides. 

Les mélanges d’espèces semblent aujourd’hui apporter une solution pour obtenir un couvert qui 

s’implante correctement, quelle que soit sa date de semis. En effet, la présence de différentes espèces 

permet généralement qu’une partie d’entre elles au moins lève dans les conditions de la période de semis, 

et par conséquent d’assurer une biomasse minimale. 

Le mélange est à adapter en fonction de l’objectif du couvert, de la durée de l’interculture, des coûts 

d‘implantation (semences et mécanisation), des moyens matériels sur l’exploitation… 

ADAPTER SON ENGRAIS VERT A SON OBJECTIF 

 Pour un effet sur la structure et l’enrichissement en carbone à long terme 
en complément de la rotation et du travail du sol 

Choisir des engrais verts à cycle court qu'on laisse le plus longtemps possible pour faire de la biomasse 

plutôt lignifiée (donnant généralement un coefficient isohumique non négligeable pouvant aller jusqu'à 

0,4). Dans ce cas, l’engrais vert a un effet beaucoup moins important sur la culture suivante, en particulier 

pour l'azote. 

 Pour un effet sur la structure du sol et la fourniture d’azote pour la culture 

suivante 

Choisir des engrais verts à cycle plus long qu'on laisse le moins longtemps possible, limités donc en 

production de carbone stable avec des coefficients isohumiques faibles de 0,1 - 0,2 maxi.  

Ce type d’engrais vert favorise l’activité des microorganismes du sol conduisant, sur la campagne 

suivante, à une amélioration de la structure des sols fragiles et à la mise en disponibilité de l’azote. 

Pour produire une biomasse suffisante pour stocker ou/et produire de l'azote pour la culture suivante, il 

faut donc choisir des espèces et des variétés à démarrage suffisamment rapide (en contre-exemple, éviter 

en interculture de semer du trèfle blanc en été). 
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L’effet sur la structure s’obtient avec un couvert modéré (40-60 cm) et plutôt avec des engrais verts à 

développement horizontal, bien répartis et détruits assez jeunes ; la production d’azote va de paire avec la 

biomasse de l’engrais vert. 

PERIODE D’IMPLANTATION ET DUREE DE L’ENGRAIS VERT 

La gestion de l’interculture avec des engrais verts peut s’envisager de deux manières : 

1. Commencer par déchaumer et attendre une pluie en fin d’été pour implanter l’engrais vert, 

2. Ou semer l’engrais vert rapidement après moisson pour profiter de l’humidité résiduelle et effectuer 

les déchaumages après destruction de l’engrais vert. Les déchaumages interviennent quand les levées 

d’annuelles (graminées, gaillet) sont les plus importantes. 

Dans tous les cas, le couvert est à incorporer en surface (3-4 cm) immédiatement après destruction et au 

moins 3 semaines avant labour. 

Le traitement des vivaces oblige à des passages répétés (en nombre variant selon la croissance des 

adventices) durant l’été et limite alors l’implantation de couverts. 

 En interculture courte, avant une culture d’hiver : priorité à la préparation de 

l’implantation suivante et à la gestion des vivaces 

Les conditions humides de cette année devraient permettre une implantation d’engrais verts en bonnes 

conditions immédiatement après la récolte. Dans ce cas, privilégier des espèces à développement rapide. 

La destruction de l’engrais vert vers la mi-septembre permettra ensuite des déchaumages pour limiter le 

salissement en annuelles. 

Si l’implantation immédiatement après la récolte n’est pas possible et/ou en parcelles avec des problèmes 

de vivaces, laisser place aux déchaumages, et ne pas implanter d’engrais vert. 

 En interculture longue, se référer à la réglementation et adapter la période de 

destruction 

Selon les départements franciliens, la réglementation impose une date limite d’implantation (au plus tard 

le 15 septembre), voire une durée minimale d’implantation (2 mois), ce qui conduit dans la plupart des cas 

à avoir un couvert en place sur septembre et octobre (dérogations possibles dans certains cas). 

Pour un effet optimal de l’engrais vert, il faut là-encore respecter un délai de 3 semaines entre la 

destruction-incorporation du couvert et le labour. 

Il est possible de choisir des espèces à développement plus lent en fonction des objectifs visés (voir 

paragraphe précédent).  

CHOISIR/FAIRE SON MELANGE 

L’objectif d’implanter un mélange est surtout d’obtenir un couvert correctement développé, quelles que 

soient les conditions d’implantation. Pour cela, il faut mélanger des espèces qui ont la capacité de lever 

dans des conditions différentes (sèches/humides, profondeur de semis, etc.), donc généralement choisir 

parmi des familles différentes. 

Se reporter au tableau en p. 4 pour les caractéristiques des espèces proposées en semis en post-récolte. 

 Combien d’espèces ? 

Si certains mélanges binaires peuvent être intéressants (avoine/vesce), les mélanges d’au moins trois 

espèces augmentent les chances de réussite de l’implantation. 

 Quelles espèces ? 

On cherche à mélanger des espèces de familles différentes : légumineuses, graminées, crucifères et autres 

familles, mais le choix dépend malgré tout de la culture suivante. 
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Choix des familles à adapter à la culture suivante 

- Avant une légumineuse : 

Privilégier les graminées, crucifères et autres familles. On peut inclure des espèces légumineuses, mais en 

faible proportion.  

- Avant une culture exigeante en azote (céréales, maïs…) : 

Privilégier les légumineuses, elles peuvent même représenter 100% du mélange. 

- Avant une culture peu exigeante en azote (tournesol, cameline, sarrasin…) : 

Toutes les familles sont possibles. La proportion de légumineuses est à adapter en fonction de l’exigence 

de la culture qui suit. 

Caractéristiques des espèces 

Le choix des espèces au sein d’une famille se fait en fonction des caractéristiques de l’espèce : 

- Vitesse de développement en fonction de la date de semis et de destruction prévue, 

- Facilité de destruction mécanique en fonction du travail du sol prévu. En cas de non labour, 

privilégier des espèces gélives ou destructible par roulage/broyage. 

Coût des semences 

Privilégier les espèces produites sur l’exploitation pour limiter les coûts, et compléter par les espèces 

nécessaires. 

 Quelles doses de semis ? 

Pour calculer la dose de semis de chaque espèce du mélange, on peut proposer la méthode de calcul 

suivante : diviser la dose de semis en pur de l’espèce par le pourcentage souhaité dans le mélange
1
. 

Ex : je souhaite 1/3 de lentilles dans mon mélange. Dose de semis en pur des lentilles = 36 kg/ha, je sème 

12 kg/ha de lentilles. 

Pour choisir les proportions de chaque espèce dans le mélange, commencer par choisir la proportion des 

légumineuses en fonction de l’objectif. 

Le tableau ci-après indique les doses de semis en pur de chaque espèce. 

METHODES D’IMPLANTATION 

L’implantation est la clé de réussite de l’engrais vert, par conséquent le semis est à soigner autant que 

pour une culture principale. 

Les mélanges, selon les choix réalisés, peuvent être composés d’espèces dont les tailles des graines sont 

très différentes, ce qui peut conduire à semer en plusieurs fois. 

Privilégier le semis en ligne pour les espèces à grosses graines, car elles nécessitent une profondeur de 

semis de 2 à 4 cm et d’être recouvertes pour germer correctement. 

Pour les espèces à petites graines, le semis à la volée reste la solution la moins coûteuse. Il peut être 

réalisé avec un semoir de type Delimbe ou DP12, et doit être suivi d’un passage de herse étrille pour 

enfouir légèrement les graines. Un roulage peut être nécessaire dans certaines conditions. 

Coûts de mécanisation 

Voici les coûts de mécanisation en fonction du type de semis (références issues du réseau d’exploitations 

de grandes cultures bio franciliennes) : 

Semis à la volée Semis en ligne (semoir céréales classique) 

Coût d’un passage de Delimbe/DP12 : 6 à 8 €/ha 

Coût d’un passage de herse étrille : 10 à 12 €/ha 

Coût du semis : env. 20 €/ha Coût d’un passage de semoir : 30 à 35 €/ha 

 

Nous souhaitons suivre vos parcelles implantées en engrais verts, pour cela, merci de remplir le 

formulaire que nous vous adressons en parallèle. 

                                                 
1
 Voir document ITAB « Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB », 1

ère
 édition – Juillet 2012 
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Caractéristiques des espèces possibles en engrais vert post-récolte 

 

 

Semences de 

ferme

Semences 

achetées

Trèfle incarnat Moyenne

Broyage

Déchaumage

Labour

15-20 kg/ha +++++

Trèfle d'Alexandrie Rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

15-20 kg/ha +++++

Gesse Moyenne

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

40-60 kg/ha +++++

Féverole Rapide

Broyage

Déchaumage

Labour

100 - 180 kg/ha ++ +++

Pois protéagineux Rapide

Broyage

Déchaumage

Labour

100 - 140 kg/ha ++ +++

Lentille Rapide

Roulage par gel

Déchaumage

Labour

35 - 40 kg/ha ++ +++

Vesce Moyenne

Roulage par gel

Broyage 

Déchaumage

Labour

40 - 45 kg/ha ++++ +++++

Moutarde Très rapide

Broyage

Roulage par gel

Déchaumage

Labour

5-9 kg/ha ++

Cameline
Très rapide
Fort pouvoir 

germinatif

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

2-4 kg/ha + +

Radis fourrager Très rapide
Déchaumage voire labour

si fort pivot
8-12 kg/ha +++

Navette fouragère 

d'hiver
Très rapide

Déchaumage voire labour

si fort pivot
10-15 kg/ha +++

Avoine Moyen
Déchaumage

Labour
60-80 kg/ha + ++

Avoine diploïde

du Brésil
Rapide

Roulage par le Gel

Broyage

Déchaumage

Labour

30-40 kg/ha ++

Nyger

Germination 

rapide, 

croissance 

moyenne

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

8-10 kg/ha +++

Tournesol Rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

30 - 40 kg/ha ++ ++

Polygonacée Sarrasin Rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

25 - 40 kg/ha +++ +++++

Hydrophyllacée Phacélie Assez rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

8-10 kg/ha +++

Coûts de semence indicatifs : + = 10-20 €                   ++ = 20-30 € +++ = 30-50 € ++++ = 50-70 € +++++ > 70 €

Famille Espèce
Vitesse de 

développement

Destruction mécanique

( en gras les méthodes les plus adaptées)
Dose de semis en pur

en grisé les cas qui ne se présentent  généralement pas

Crucifères

Graminées

Légumineuses

Composées

Coût de la semence /ha
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