
Un engrais vert est une plante semée par un agriculteur 
dans le but d’améliorer les caractéristiques de son sol et de 
le protéger, et non dans l’optique d’être récoltée.

En cultures pérennes, ils peuvent être implantés en in-
ter-culture (avant plantation) ou sur l’inter-rang (culture 
en place).

En viticulture, de nombreux agriculteurs utilisent déjà cette 
méthode en inter-rang. De nombreux essais ont été réali-

sés et la littérature commence à être étoffée. 

En arboriculture, l’utilisation d’engrais verts en inter-rang est moins développée. Ils sont 
plus souvent implantés en inter-culture, avant plantation.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES ENGRAIS VERTS
 EN CULTURES 

PERENNES

FICHE SYNTHÈSE

• Structuration et stabilisation du sol (lutte contre 
l’érosion, le ruissellement, la battance, la compac-
tion…. Améliore la circulation de l’eau, la portance, 
la fertilité…)

• Amélioration de la vie biologique du sol

• Stockage de matières organiques et de carbone 
dans le sol

• Apport d’éléments nutritifs à la plante

• Limitation du développement des adventices

• Contribution à la biodiversité intra-parcellaire

• Réduction des pathogènes quand il est intégré aux 
rotations des cultures

Déterminer son objectif et l’état de son sol est important 
pour choisir ses espèces à implanter. Une espèce peut 
répondre à un ou plusieurs objectifs, la combinaison 
d’espèces est possible et souvent bénéfique.

DES INTÉRÊTS NOMBREUX

Pour remplir ces objectifs un engrais vert doit occuper 
l’espace de manière régulière et produire une biomasse 
importante. Son développement rapide même dans des 
conditions difficiles permettra de limiter le salissement par 
les adventices. 

La quantité d’éléments redistribuée au sol sera fonction 
de la biomasse produite au moment de la destruction. De 
même son action de mulch sera d’autant plus importante 
que le couvert est dense. 

Il doit aussi être facile à détruire pour pouvoir réagir vite 
et limiter la concurrence avec la culture.

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 

PENSE-BÊTE 
Pour chaque exploitation, il faudra :

1- Définir ses objectifs

2- Choisir ses espèces et ses semences (fermières ou 
du commerce)

3- Privilégier les mélanges pour profiter des avan-
tages agronomiques de chaque espèce, sécuriser la 
présence d’un couvert et optimiser la production de 
biomasse.

4- Définir la date de semis (conditions climatiques, 
précocité de l’année…)

5- Gérer la période et la technique de destruction.

LIENS VERS 
Fiches techniques

- Les engrais verts en viticulture (CA69)

- Les engrais verts (La Tassée CA69)

Résultats d’essais

- Les engrais verts au service de la viticulture - 
Résultats 2017_2018 (CA17)
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AVANT LE SEMIS
Préparation mécanique du sol : réaliser une préparation de sol fine 
et motteuse surtout si les graines à semer sont petites. Le travail doit 
être superficiel (jusqu’à 5 cm) et différents types d’outils sont utilisables : 
vibroculteur, outil à dents, disques, rotovator.

Définir une zone de semis au milieu de l’inter-rang : 25-30 cm par 
rapport à la vigne pour ne pas risquer une éventuelle montée des légumi-
neuses dans les ceps. En arboriculture, il faut compter 80-100 cm.

LA MISE EN PLACE...

PENDANT LE SEMIS
Semer de préférence avec un semoir adapté. Pour éliminer 
l’effet ligne on peut, sur certains semoirs, ôter les sabots 
semeurs. La profondeur de semi se raisonne en fonction 
de la taille des graines. Les grosses graines sont à semer 
à 4-5 cm de profondeur alors que les petites graines sont 
à semer en surface. Lorsqu’il s’agit d’un mélange, un com-
promis doit être fait et il est indiqué de semer à 2-4 cm.

APRÈS LE SEMIS
Rouler impérativement le semis pour assurer un bon 
contact sol / graines. A défaut, réaliser un griffage très 
superficiel.

ATTENTION

• Eviter les outils animés (herse rotative) sur les sols 
ayant peu de structure (limons, sables).

• Prendre en compte la rémanence des herbicides.

CHOISIR LE MOMENT D’IMPLANTATION
EN INTER-RANG

Semis tardif (à l’automne)

AVANTAGES 

• Moindre sensibilité au gel.

• Levée plus homogène entre espèces.

• Plus de temps disponible pour réaliser les semis.

INCONVENIENTS 

• Développement du couvert plus lent.

Semis précoce (à la fin de l’été)

AVANTAGES

• Meilleure portance pour le passage des engins.

• Installation rapide du couvert.

• Bonne quantité de biomasse produite. 

INCONVENIENTS

• Fanaison précoce avant destruction.

• Plus de sensibilité au gel d’hiver.

• Risque de dominance d’une espèce à développement 
rapide sur les autres espèces du mélange.

• Risque de détérioration des espèces levées lors des 
passages pour les vendanges.

• Risque d’hétérogénéité de la levée.

EN INTER-CULTURE

Le Sorgho du Soudan, peut être implanté dès début mars si 
les conditions le permettent, en évitant les périodes de gel et 
de pic de chaleur (température supérieure à 30°C). La dose 
de semence doit être de 50kg/ha pour maximiser la quantité 
de matière végétale à enfouir par la suite.
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• Lutte contre l’érosion : préférer laisser un mulch en 
surface, broyage (plus un fauchage mais souvent com-
pliqué) ou roulage.

• Augmentation de la fertilité / vie du sol : broyage, 
dégradation courte, incorporation superficielle.

• Maîtrise des adventices : broyage avec déport sous 
le rang avec ou sans travail de l’inter-rang (nécessite 
un matériel spécifique).

• Augmentation du taux de matière organique : 
dans ce cas on peut laisser ce lignifier le couvert afin 
d’ajuster le C/N à cet objectif.

ET LA DESTRUCTION DES ENGRAIS VERTS

DIFFÉRENTES MÉTHODES DE DESTRUCTION :
• Broyage : dégradation et libération des éléments mi-

néraux rapide.

• Broyage puis incorporation : superficielle et pas 
tout de suite. Ne surtout pas enfouir profondément 
de la MO encore fraîche car un risque de fermentation 
anaérobie est possible.

• Roulage : nécessité d’une biomasse importante, per-
met la formation d’un mulch, dégradation et libération 
des éléments minéraux plus lentes.

LE ROULAGE,  
UNE OPTION INTÉRESSANTE !

Le rouleau, grâce à son poids et ses lames, va coucher, 
pincer les tiges et provoquer l’arrêt de montée de sève. 
Ainsi le sol sera couvert par un mulch, limitant l’évapo-
ration, l’érosion et la pousse d’adventices.

La dégradation du couvert sera lente. 

L’utilisation de cet outil permet une vitesse de travail 
élevée. 

Attention aux risques de glissement des engins sur les 
pentes

QUELQUES EXEMPLES
• Plus l’enfouissement se fait rapidement après la destruction, plus l’azote va 

être libéré rapidement. Néanmoins, dans ces conditions, l’azote déjà pré-
sent dans le sol risque d’être consommé par les micro-organismes respon-
sables de la dégradation au détriment de la culture en place ; c’est ce qu’on 
appelle une faim d’azote. Il est conseillé de prévoir 15 jours à un mois selon 
les conditions météorologiques avant l’enfouissement.

• Pour améliorer la fertilité et la vie du sol, on préfèrera un broyage suivi d’une 
dégradation courte puis d’une incorporation superficielle.

• Pour enrichir le sol en humus, on laissera le couvert se lignifier afin d’obtenir 
un C/N élevé avant de le détruire. Attention au risque de faim d’azote au 
moment de la dégradation des composés très riches en carbone.

• En inter-culture, dans le cas du Sorgho du Soudan, 1 à 3 coupes peuvent 
être effectuées en fonction de son développement. Pour assurer une bonne 
repousse, la coupe doit être réalisée à 10-15cm du sol à l’aide d’un broyeur 
à marteau préférentiellement. La destruction doit impérativement se faire 
avant épiaison pour éviter la montée en graines et le re-semis. La destruc-
tion du couvert sera réalisée par un broyage au ras du sol. L’incorporation 
peut se faire à l’aide de disques pour améliorer la fragmentation des gros 
résidus de sorgho et sera suivie d’un labour superficiel sur 20cm maximum. 
Le roulage permettra d’améliorer l’effet des micro-organismes sur la dégra-
dation du couvert.

Le mode ainsi que la période de destruction diffèrent et sont à adapter en fonction des objectifs fixés :

LIENS VERS 
Fiches techniques

- Les engrais verts (Fiche tech-
nique - CA69)

Résultats d’essais

- Engrais Verts - Retour expé-
rience en Charente- Maritime 
(CA17)

- Engrais verts en viticulture - de 
l’expérimentation à l’adoption 
sur le terrain (Projet VERTIGO)

- Engrais verts en viti : retour 
d’expérience en Périgord

©La Pugère

https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/les-engrais-verts-en-viticulture-2/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/les-engrais-verts-en-viticulture-2/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-retour-experience-en-charente-maritime/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-retour-experience-en-charente-maritime/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-retour-experience-en-charente-maritime/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viticulture-de-lexperimentation-a-ladoption-sur-le-terrain-projet-vertigo/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viticulture-de-lexperimentation-a-ladoption-sur-le-terrain-projet-vertigo/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viticulture-de-lexperimentation-a-ladoption-sur-le-terrain-projet-vertigo/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viti-retour-dexperience/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viti-retour-dexperience/


LES INTERETS...

... ET LES POINTS D’ATTENTION

SUR LE SOL
• Structuration, stabilisation et porosité du sol : 

• Par l’action mécanique des racines (décompactage/ augmentation 
de la porosité/ aération)

• Par l’action chimique des racines et des micro-organismes (humus 
/ stabilité des particules)

• Stimulation et préservation de l’activité biologique du sol : 
bactéries, champignons, vers de terre, macro-faune…

• Stockage de Matières Organiques et de carbone : captage du 
carbone et de l’azote de l’air (légumineuses) et production de biomasse 
(équivalent à environ 850 kg/ha de compost de déchets verts)

• Captage et apports d’éléments nutritifs : 

• Limitation du lessivage hivernal des éléments nutritifs contenus 
dans le sol

• Fixation de l’azote atmosphérique (légumineuses)

• Restitution de ces éléments nutritifs après destruction

Résultats du projet VERTIGO

• Azote : moyennes annuelles :  
15 à 20 kg/ha ; maximales : 40 à 
45 kg/ha

• Phosphore : moy an : 5 kg/ha ; 
maxi : 15 à 20 kg/ha

• Potasse : moy an : 30 à  50 kg/ha ; 
maxi 80 à 140 kg/ha

RÉSISTANCE AUX ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES
• A la sécheresse :

• Meilleure rétention de l’eau dans le sol en été

• Si roulage : mulch qui protège le sol de 
l’évaporation

• Aux épisodes pluvieux

• Limitation du risque de ruissellement et d’érosion

• Meilleure circulation de l’eau dans le sol et 
meilleure portance après la pluie

SUR LA RÉDUCTION DES PATHOGÈNES EN INTER-CULTURE
• L’introduction d’un engrais vert entre dans les 

rotations des cultures (entre deux plantations de 
vergers ou de vignes) permet d’interrompre le cycle 
de reproduction de nombreux pathogènes. 

• Lors de la dégradation des matières végétales, 
certaines molécules ayant des propriétés 
fongicides (acide cyanhydriques…) sont libérées 
dans le sol et peuvent modifier les structures 
des populations microbiennes.

SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES AUXILIAIRES
• Permet d’attirer ou de préserver la faune 

auxiliaire

SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ADVENTICES :
• Certaines espèces diminuent (concurrence ou 

étouffement) ou empêchent (effet allélopathique) le 
développement des plantes adventices sur l’inter-rang 
voir sur le rang. De plus, il semble possible de lutter 
contre une espèce « envahissante » en semant une 
espèce proche. (ex : avoine contre la folle avoine / 
seigle contre le chiendent/ rumex contre le sarrasin…)

RENDEMENT ET QUALITÉ DE LA PRODUCTION
• Peu d’incidence sur le rendement

• Augmentation de la teneur en azote assimilable 
des moûts > amélioration de la qualité du vin

• Bien connaître son sol pour choisir 
les bonnes espèces

• Les conditions climatiques au semis 
peuvent impacter fortement le bon 
démarrage du couvert

• Adaptation parfois nécessaire du 
système de culture

• Achat ou emprunt de matériel 
adapté de travail du sol, semis et 
destruction du couvert

• Semis à faire rapidement après les 
vendanges

• Déconseillé pendant les 4 premières 
années.

• Sur les parcelles à faible réserve 
hydrique et qui craignent le sec, 
privilégier une implantation 1 rang 
sur 3 ou 4

• Dans les secteurs très gélifs, les cou-
verts végétaux hauts peuvent aug-
menter le risque de gel printanier.

Les engrais verts peuvent être complexes à mettre en œuvre et demandent une 
certaine technicité

LIENS VERS 
Fiches techniques

- Fiche thématique : les engrais 
verts en viti (CR RA)

Résultats d’essais

- Engrais Verts - Retour expérience 
en Charente- Maritime (CA17)

- Engrais verts - retour d’expé-
rience dans l’arc méditerranéen 
(CA66)

- Engrais verts, essais en enherbe-
ment du rang dès la plantation d’un 
verger bio de pêchers (INRA)
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LES ASPECTS ECONOMIQUES

COÛT DES SEMENCES
Famille Nom commun Coût des semences 

(€/ha)
Poacées (graminées) Seigle 30 à 55
Brassicacées 
(crucifères)

Moutarde blanche 8 à 60
Radis fourrager 23 à 120

Fabacées (légumi-
neuses)

Vesce commune 85 à 130
Trèfle incarnat 70 à 85
Féverole 170

Hydrophyllacées Phacélie 60 à 120
Polygonacées Sarrasin 70 à 115

INVESTISSEMENT MATÉRIEL :
• Outils spécifiques : l’investis-

sement est souvent élevé

• Autoconstruction : de nom-
breuses solutions sont possibles 
et les coûts sont beaucoup plus 
abordables.

EXEMPLE D’ITINÉRAIRE D’UN RANG AVEC ENGRAIS VERT
Les coûts indiqués ci-après sont une estimation basée pour une exploitation viticole de 
12 ha avec un amortissement sur 10 ans. Ils peuvent énormément varier en fonction du 
type de matériel. Il est possible de les optimiser si l’on possède déjà le matériel adapté et 
en achetant les semences séparément pour faire le mélange soi-même. Un achat groupé 
des semences permettrait également de baisser les coûts.

Passage Type de travail Nb d’h/ha
Coût main 
d’œuvre  
(€/ha)

Coût matériel 
(€/ha/an)

Coût total 
(€)

1 Outil rotatif 1,5 43 69 112
2 Semis* 1,5 43 163 206
3 Roulage 1,5 43 21 64
4 Broyage 1 29 42 100
Total 5,5 158 295 453

*Coût des semences exclu

En inter-culture, la mise en place d’une culture de sorgho du 
Soudan, implique une perte temporaire de rentabilité écono-
mique sur la parcelle mais représente un facteur de réussite de 
la nouvelle plantation. Il faut prévoir de ne pas avoir de produc-
tion pendant 1 an avant replantation d’un verger. La réussite de 
la culture du sorgho impose également de disposer d’un matériel 
d’irrigation (canon d’arrosage, gaine pour irrigation gravitaire...).

Les données présentent dans cette fiche sont amenées à évoluer 
rapidement. De plus, très peu de données économiques sont dis-
ponibles en arboriculture.

LIENS VERS
Fiches techniques

- Fiche thématique : les engrais verts en viti (CR RA)

- Engrais verts en viticulture pour la fertilité des sols 
et la préservation de l’environnement (CA67)

Résultats d’essais

- Engrais verts en viticulture - de l’expérimentation à 
l’adoption sur le terrain (Projet VERTIGO)

- Le Sorgho du Soudan (Aprel)
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QUELLES ESPECES CHOISIR ?

Se poser les bonnes questions pour choisir la ou les espèces à semer est essentiel. Ce 
choix doit répondre à un ou plusieurs objectifs principaux, à l’organisation prévue du 
travail (date de semis et de destruction) et aux caractéristiques du sol et du climat.

OBJECTIFS DU VITICULTEUR

STRUCTURE

AVOINE /  SEIGLE /  TRITICALE / 
ORGE / MILLET
TRÈFLE INCARNAT /  TRÈFLE DE 
MICHELI /  VESCE /  GESSE
TOURNESOL

RADIS /  COLZA /  MOUTARDE
FÉVEROLE /  LUZERNE
PHACÉLIE

En surface :  
système racinaire fasciculé

En profondeur : 
système racinaire pivotant

FERTILITÉ CHIMIQUE

LÉGUMINEUSES

Azote

CRUCIFÈRES

Phosphore, Potassium, Calcium

FERTILITÉ BIOLOGIQUE
FAIBLE C/N :  LÉGUMINEUSES /  CRUCIFÈRES JEUNES
FORT C/N :  GRAMINÉES /  CRUCIFÈRES ÂGÉES

Carbone

FÉVEROLE /  POIS /  VESCE
PHACÉLIE

Activité biologique

TYPE DE SOL

RÉSERVE UTILE

SEIGLE /  AVOINE /  MILLET
RADIS
POIS /  VESCE /  TRÈFLE 
DE MICHELI /  TRÈFLE 
INCARNAT /  TRÈFLE DE 
PERSE
SARRASIN /  LIN

Faible

ORGE / TRITICALE
MOUTARDE BLANCHE / COLZA
FÉVEROLE /  POIS
PHACÉLIE

Elevée PH DU SOL

SEIGLE /  MILLET
CAMÉLINE
POIS /  VESCE /  TRÈFLE INCARNAT
PHACÉLIE /  SARRASIN

Acide

ORGE / TRITICALE /  AVOINE
RADIS /  COLZA
FÉVEROLE /  POIS /  GESSE /  LUZERNE / SAINFOIN

Basique

Légende

GRAMINÉES
CRUCIFÈRES
LÉGUMINEUSES
AUTRES



GRAMINÉES  
(céréales à paille)

• Systèmes racinaires fasciculés très puis-
sants

• Agressives sur l’eau

• Riches en carbone «lent», lignine 

• Consommation d’azote pour leur dégra-
dation si C/N trop élevé

• Apport d’humus

CRUCIFÈRES

• Fort volume de végétation

• Système racinaire pivotant très 
structurant

• Riches en carbone «rapide»  
> cellulose, quand elles sont 
jeunes

• Recyclage potassium, phosphore, 
calcium…

• En association avec légumineuses

• Stimulation des microorganismes

LÉGUMINEUSES

• Captent azote du sol puis fixent 
azote atmosphérique > enrichis-
sement du sol à la destruction

• Stimulation des microorga-
nismes

• C/N bas même quand elle sont 
très développées

• Diversité d’espèces



Chaque espèce a également des caractéristiques particu-
lières : mode et période de semis, de destruction, intérêts, 
inconvénients, coûts indicatifs, mélanges et associations 
possibles, sensibilités aux ravageurs et maladies…

Il convient de bien les étudier avant de les semer.  
Des informations complètes sont disponibles :

Engrais verts – IFV (CA81)

> www.vignevin.com

Fiches couverts d’Arvalis

> www.fiches.arvalis-infos.fr

Vinopôle.com : Fiches engrais verts : les espèces 
disponibles, avantages et limites de chacune

> www.vinopole.com

Privilégier les mélanges pour :

• Profiter des avantages de plusieurs espèces

• Sécuriser la couverture du sol

• Optimiser la production de biomasse

• Mieux gérer le salissement

• Optimiser l’exploration du sol

LIEN VERS
Fiches techniques

- Les engrais verts en viticulture (CA69)

- Fiches pratiques engrais verts en viti (CA81)

- Les engrais verts (La Tassée CA69)

- Fiche thématique : les engrais verts en viti (CR RA)

Résultats d’expé ou essais ou réseaux

- Engrais verts - retour d’expérience dans l’arc méditerra-
néen (CA66)

- Engrais verts en viti : retour d’expérience en Périgord

- Engrais verts en viticulture - de l’expérimentation à 
l’adoption sur le terrain (Projet VERTIGO)

- Engrais Verts - Retour expérience en Charente- Maritime 
(CA17)

- Réduire l’utilisation des herbicides grâce aux couverts 
végétaux (projet Vertigo)
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https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2018/12/FichesEngraisVerts.pdf
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=ci&type=pures
https://www.vinopole.com/8-experimentations/1-agronomie/5-entretien-de-la-fertilite/resultats-publications/286-engrais-verts-les-especes-disponibles-avantages-et-limites-de-chacune.html
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/les-engrais-verts-en-viticulture-2/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/fiches-pratiques-engrais-verts-en-viti/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/les-engrais-verts-2/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/fiche-thematique-les-engrais-verts-en-viti/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-retour-experience-dans-larc-mediterraneen/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-retour-experience-dans-larc-mediterraneen/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viti-retour-dexperience/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viticulture-de-lexperimentation-a-ladoption-sur-le-terrain-projet-vertigo/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-en-viticulture-de-lexperimentation-a-ladoption-sur-le-terrain-projet-vertigo/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-retour-experience-en-charente-maritime/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/engrais-verts-retour-experience-en-charente-maritime/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/reduire-lutilisation-des-herbicides-grace-aux-couverts-vegetaux-projet-vertigo/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/reduire-lutilisation-des-herbicides-grace-aux-couverts-vegetaux-projet-vertigo/

