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I NTRODUCT ION 

Les engrais verts sont utilisés dans des situations très diverses : pays tropicaux et tempérés, 
systèmes de grandes cultures, de productions viticole, maraichère, rizicole, en arboriculture et 
enfin dans les pépinières de jeunes arbres. 

De nombreux articles de vulgarisation ont été écrits sur ce sujet, mais i l s  apportent en général 
peu de références scientifiques. Il n'existe pas a l'heure actuelle en France un recueil de données 
prenant en compte de manière assez complète tous les aspects de cette pratique. Or les engrais 
verts peuvent apporter des solutions à p r i o r i  intéressantes face à certaines préoccupations, les 
problèmes de pollution par les nitrates par exemple. 

ument consti ue la première partie d'un travail demandé et finanœ conjointement par 

effets agronomiques des engrais verts, à mettre en évidence des lacunes dans les connaissances et à 
envisager quelle pourrait être l'extension de cette pratique dans la France agricole d'aujourd'hui. 

l'INRA ce 91) et l e  GNlS t 2) qui visait a faire le point sur les dunnées scientifiques existant sur les 

METHODOLûûIE 

Nous retiendrons d'un engrais vert  la définition suivante : c'est une plante cultivée dont la 
biomasse est destinée a être laissée sur la  parcelle, enfouie ou non. 

Nous concentrerons notre étude sur l a  pratique des engrais verts en systèmes de grande culture 
(successions culturales et techniques culturales associées) en pays tempérés. Le travail Sera 
divisé en deux parties : 

La s y b t h h  des informations disponibles s'appuie sur une analyse bibliographique aussi large que 
possible c'est-à-dire en langue Française, Anglaise, et en partie Allemande. La recherche de 
références s'est faite manuellement et par interrogation d'une base de données (CAB, voir annexe 
V I  1. Des chercheurs français, belges et allemands ont été également rencontrés. 

Une première approche permet' de retenir plusieurs effets des engrais verts : 

- lutte contre l'érosion 
- amélioration de l a  structure du sol ainsi que de la stabilité structurale 
- rétention provisoire puis restitution d'éléments minéraux 
- apports de matière organique stable 
- lutte contre parasites et adventices 

Pour chacun de cas points se posent a p r i o r i  des questions 

- quels sont les effets que peut avoir l a  pratique d'un engrais vert  ? 
- quels mécanismes peuvent être mis en cause ? 
- quels facteurs et conditions entrent en jeu ? 
- quelles sont les conséquences sur l'utilisation ;iar les agriculteurs des engrais verts ? 
- quelles l imi tesy-a- t - i l  à leur emploi? 
- quelles informations font défaut ? 

( 1) Institut National de l a  Recherche Agronomique 
(2) Groupement National interprofessionnei deç Semences et des Plants 
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Le terme "engrais vert" recouvre une très grande diversité de situations : au niveau de l a  place 
dans les systèmes de culture, des espèces cultivées, des techniques culturales employées, et enfin 
des rendements obtenus. On trouvera une présentation détaillée de ces points en annexe i .  

Il conviendra de rattacher chaque résultat obtenu a un ou plusieurs thèmes, noter les conditions de 
son obtention, juger de l a  validité des conclusions, en déduire l'information apport&. Si des 
informations sont contradictoires, il faut rechercher les facteurs et conditions qui diffèrent dans 
ces expériences, on en déduira que les facteurs et conditions pouvant influer sur l 'effet d'un 
engrais vert. 

S i  des informations vont dans le même sens, il faudra noter les facteurs et conditions communs aux 
expériences amenant ces résultats. 

En pratique, facteurs et conditions rapportés sont souvent insuffisants, les résultats peuvent êt re 
également plus ou moins clairs, il faut alors travail ler en se basant sur des acquis plus solides. 

La qualité des données de départ, le traitement que l'on pourra en faire vont déterminer la valeur 
des conclusions générales pour chaque thème. On dégagera ainsi les points sur lesquels nous 
manquons d'informations. Le plan de cette première partie reprendra la série d'effets hoqués plus 
haut . 



37 

l 

9 - Conclusion 

La pratique d'engrais verts va modifier des états et des propriétés du milieu avant des cultures 
suivantes. Quelles sont les intérêts et les limites de cette pratique ? 

Un effet bénéfique est admis à défaut d'être clairement explicité dans le cas de l'érosion hydrique. 
Les contraintes que l'on peut dégager pour un effet contre ce type béroslon sont : 

- des espèces couvrant suffisamment le sol 

- une dete de semis adeptb en fonction des espèœs de façm 8 ewir un couvert efficace lorsque 
débutent les phénomènes d'érosion. La vitesse de croissence de chaque espèce et éventuellement l a  
fertilisation azotée interviennent. 

Pour l'instant, le c l m m e n t  des espèces est empirique : un radis fourrager couvre le sol mieux et 
plus vite qu'une féverole. Une rationalisation passe par une connaissance des processus érusifs, 
des rôles que peuvent jouer les engrais verts, des conditions dune efficscité (date de semis, 
fertilisation ... ). 

Les engrais verts ne sont pas les seuls moyens de lutte contre l'érosion, un déchaumage grossier 
apparaît aussi intéressant, mais i l s  se présentent à l'esprit des praticiens comme l a  seule 
pratique spécifiquement anti-érosive. 

Amélioration de l'état structural du sol 

Beaucoup d'idées circulent sur un-effet bénéfique des engrais verts, c'est un point auquel les 
agriculteurs sont sensibles, mais cet effet n'est pas clairement montré. Cela ne signifie pas qu'il 
n'existe pas, mais s i  c'est Je cas, les conditions dune extériorisation restent a préciser et le mode 
d'action des engrais verts davantage explicité. il ne se dégage pour l'instant pas de contraintes 4 
respecter, l'emploi des graminées est conseillé mais il semble que ce soit surtout par 
extrapolcttion de l'intérêt des prairies. 

Effet sur l a  stabilité structurale 

L'action bénéfique d'un engrais vert est bien mis en hidence par le test de M i n .  Il est clair que 
cet effet est temporaire et dure 3 a 4 mois aprk enfouissement. Des observations au champ 
confirment cet effet alors que d'autres le mettent en dwte. Un effet contre la battance ne peut être 
attendu qu'avec des enfouissements de printemps, œ qui sous-entend l'utilisetion d'espèces 
pouvant passer l'hiver. Les conditions d'existence d'un effet mntre la battance restent a expliciter 
: l'influence des espèces, des quantltés enfouies, du mode d'enfouissement ne sont pas prkctsées. 

Les Problèmes liés à l'azote 

L'utilisation de légumineuses en engrais vert pour fournir de l'azote à des cultures suivantes ne 
parait pas intéressante dune part parce que "l'effet N" peut être évalue grmièrement a 50 unités 
la première année avec des vesces d'environ 3 t MS/ha pour les parties aériennes, il n'est donc pas 
actuellement intéressant économiquement, d'autre part parce que cet effet est difficile a contrôler. 
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Par contre l'utilisation d'engrais verts pour réduire le  lessivage des nitrates parait interessente. 
L'effet dépolluant est clairement montré : absorption d'azote et réduction des percolations d'eau. 
Les difficultés sont liées a la  prévision de la minéralisation. Elle peut être rapide et il peut y avoir 
aes risques de lessivage d'azote post enfouissement, t rop lente, la  culture suivante peut être 
pénalisée. il s'agit donc de préciser les quantités libérées et utilisables par des cultures suivantes, 
et la  cinétique de libération. La mnsommation d'eau devrait être également mieux mnnue afin de 
faire un choix judicieux d'espèce à savoir obtenir un prélèvement potentiel d'azote maximal pour 
une quantité d'eau consommé maximale (tel le qu'il n'y ai t  pas drainage mais que les réserves utiles 
soients reconstituées). Les contraintes liée à une efficacité des engrais verts restent floues : il faut 
que le  couvert soit en place lorsque débutent généralement les lessivâges, mais quelles espèces 
choisir ? faut-il fert i l iser ? comment raisonner l a  date d'enfouissement ? 

ADDOrt d'humus 

D'après les données recueillies, les engrais verts ne peuvent apporter que 200 a 300kg/ha de 
matières organiques stables. Cela peut néanmoins suff i r  dans certaines situations a ralentir des 
chutes ou a maintenir des taux de matière organique. Leur intérêt sa raisonne en fonction du 
système de culture, c'est-à-dire des autres restitutions et du sol (taux de matléres organiques, 
coefficient de destruction de l'humus K2). 

Des informations complémentaires seraient utiles afin de préciser l'influence de l'espèce, de l '&je 
de la plante, les risques d'augmentation de l a  destruction de l'humus du sol. On sait cependant que 
les e s p h  a fortes masse racinaire sont intéressantes et que l'on a intérêt a avoir une durée de 
végétation longue afin d'obtenir une lignification des tissus. 

Parasites et adventices 

De manière générale, on ne sait pas prévoir l'effet d'un engrais vert ,  qu'il soit positif ou négatif. 
Les informations dans ce domaine sont ponctuelles. Dans le  CBS du nématode de la betterave 
fd?fw&8 &&fh', de nombreux éléments existent, on obtient des résultats en laboratoire, 
mals la mise en pratique au champ n'est pas actuellement maTtrisée en France. 

.) 

Autres effets 

Il s'agit d'aspects anecdotiques, sauf peut être la limitation des phénomènes de rétrogration du 
phosphore en sols calcaires, qui reste a démontrer. Rappellons l'intérêt que peuvent avoir les 
chasseurs pour cette pratique. 

Les engrais verts ne présentent de l ' intérêt que lorsque des problèmes se présentent : érosion, 
battance, pollution, nématodes, et cela est l i e  a des cultures de printemps. La mise en pratique 
relève actuellement d'un certain empirisme : c'est un acte que l'on fait sans en avoir une maîtrise 
parfaite et avec plus ou moins de confiance dans le rbu l ta t .  Faut-11 poursuivre les recherches ? 
Les problèmes évoqués sont réels, et les engrais ver t  peuvent apporter une réponse, peut être mal 
maîtrisée, mais réelle également. 

D'autres solutions existent, mais les engrais verts ont l'avantage de se présenter a l a  fois comme 
une réponse spécifique où le l ieu de cause à effet parait c lair ,  et comme une réponse à plusieurs 
problèmes la fois. 
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Il est peu probable que les agriculteurs util isent spontanément les engrais verts dans le but de 
réduire la  pollution par les nitrates, mais en précisant les autres avantages qu'ils peuvent ret i rer 
de cette pratique, économie d'azote sur les cultures suivantes entre autres, il est sans doute 
possible de faire passer tout ou partie de l a  charge financière, qui pèserait a p r io r i  sur les 
collectivités, sur les exploitants. Cela nécessite cependant d'affiner les connaissances et de réussir 
a appliquer la notion d'itinéraire technique a cette pratique, a savoir conduire une suite d'actes 
logiques en visant un objectif en fonction des conditions de sol et de climat. 

Les bénéfices que l'on peut re t i re r  des engrais verts sont difficilement chiffrables, c'est plutôt en 
termes d'assurance que se pose le problème. L'avenir de cette pratique dépend des réponses que 
pourra apporter la recherche et de l'approche qu'auront agriculteurs et collectivités de la gestion 
du milieu. Cela est l i é  en partie à l'évolution générale de l'agriculture. Il se peut que l'on util ise 
moins d'engrais azotés, que la fréquence des betteraves dens les rotations diminue, dans ce cas les 
problèmes de pollution ou d'infestation par les nématodes s'atténueront, où encore, 
envlsagera-t-on le gel ou l'abandon de terres à problèmes tels que l'érosion ou la battance ou 
pratiquera-t-on des semis directs dans des mulchs végétaux ? 

Dans l'immédiat, la pratique des engrais verts peut se développer sous réserve dune meilleure 
maîtrise. Une demande existe mais ne sera durable que s i  les conditions d'efficacité des engrais 
verts sont préclJées. Des recherches supplémentaires sont donc nécesssires. 


