
L’information sur les « engrais verts » (acte 4 du 4/04/2020), pour les Jardiniers 

du Centre Permanent d’Initiatives pour l’ Environnement (CPIE) de Caylus 

et les Jardiniers de l’Association de « Rencontre et Partage » de Parisot,

initialement prévue à compter du 4/04/2020, 

a été reportée à une date ultérieure, 

en raison de la propagation du virus Covid-19. 



Les engrais verts

au jardin

Fève

Mâche

Phacélie Moutarde blanche



Les engrais verts sont des cultures à végétation rapide destinée à être
enfouies dans les premiers centimètres du sol ou être mises sous forme
de paillis après avoir été coupées au ras du sol, ou après compostage.

Le but est d’améliorer la fertilité du sol, de limiter les mauvaises herbes,
éviter le tassement et l’érosion de la terre et pour certains, il permet
d’éradiquer les parasites du sol.

L’engrais vert constitue un aliment idéal pour les micro-organismes du sol.
Il augmente donc à peu de frais l’activité biologique d’un humus stable et
vivant.



POURQUOI CULTIVER 

UN ENGRAIS VERT AU JARDIN ?
Extrait de mon livre : Équilibre Naturel au Jardin, paru aux Éditions Synchronies

(projet soutenu par la Fondation Nicolas Hulot,  pour la Nature et l’Homme, en 2007).

Les engrais verts couvrent rapidement le sol et servent d’une façon
générale à sa protection. Leurs racines fissurent le sol, en surface comme
en profondeur. La décomposition de leur masse végétale aérienne et
souterraine développe toute la vie du sol, et la floraison des engrais verts
attire un grand nombre d’insectes pollinisateurs, mellifères et auxiliaires.
S’il s’agit de légumineuses, les nodosités de leurs racines transforment
l’azote de l’air en une richesse de protéines.
Je crois que ce qu'il faut bien retenir dans l'emploi et le choix des engrais
verts, c'est de savoir de quel type de sol je dispose. Pour un résultat
optimal, il est recommandé de les adapter à la terre du jardin.



Quel type d’engrais est le plus 

approprié pour mon sol ?



Variétés (Liste non exhaustive, car on pourrait énumérer : l’Orge, le Seigle, le Sarrasin ...)

Il existe de nombreuses variétés d‘engrais verts que l'on différencie par leur
taille, leur couleur et leur période de semis.



Engrais verts au potager



Épinard

L’épinard est une plante annuelle ou bisannuelle, de la famille des
Chénopodiacées.
Il est à considérer comme l'engrais vert moutarde.
Lorsqu’on l’utilise en engrais vert, la plante doit être saine car elle est souvent
atteinte par la maladie, le mildiou.
Les pucerons présents sur les feuilles ne sont pas très gênants.
Il est recommandé : des semis du 15 juillet au 15 septembre.

Le Géant d’hiver Verdil, variété d’automne et d’hiver traditionnelle, très
productive et résistante au froid.

Peut être semé, à partir de septembre,
pour l’année 2020 : 

jours favorables :  4 et 5/09



De culture facile, elle est peu exigeante en matière de sol. 

En effet, une de ses qualités est d'absorber et de fixer l'azote 
présent dans l'air, 

ce qui rend inutile les apports d'amendement. 

Les pucerons sont très friands de fève ; en plantant quelques 
pieds d'aneth et de capucine à proximité de la planche de fèves, 

ils s'éloigneront.

Les fèves sont riches en protéines, en magnésium et en fibres. 

La fève 

Il est recommandé : des semis du 15 juillet au
15 septembre.
Elle peut être semée, pour l’année 2020, jours
favorables,

les : 4-5-21-22 et 23/10
1/11



Herbes folles

La plupart des herbes folles appelées aussi « herbes hautes", que l'on voit
sur les talus, aux abords de certaines communes, sont malmenées par les
herbicides, au point de disparaître.
Heureusement, de plus en plus de collectivités s'engagent à réduire
progressivement l'utilisation des pesticides, pour l'entretien de la voirie, en
optant pour un désherbage plus respectueux de l'environnement.
Elles sont considérées comme des engrais verts, à condition de ne pas les
laisser monter en graines.
Ces herbes ne sont pas si "folles" que l'on veut bien le dire. Elles nous
donnent un enseignement de résistance passive et non violente, face à la
main de l'homme.



Mâche

La mâche est riche en vitamines A, C et E et renferme des sels
minéraux comme le fer.
D’une culture facile, elle se ressème spontanément si on la laisse
monter en graines. Pour son utilisation en engrais vert, le Jardinier
doit attendre sa floraison et la recouvrir d’un mulch obtenu par la
tonte de gazon, feuilles, foin, …
Effectuez les semis directement en pleine terre et en place du mois
de juillet au mois d’octobre, en lune montante et croissante et en
jours feuilles.
Par exemple, pour l’année 2020 (jours favorables) :

On peut la semer, les 7-8-10 et 26/08
4-5 et 22/09



Mouron

Le mouron est une plante adventice annuelle, de la famille des Primulacées.
Très familier dans les jardins, où son développement est redouté, de mai à
novembre, il arrive rapidement à couvrir tous types de sol.
Il a des propriétés similaires à l’engrais vert moutarde.

Nota : Certains pieds de mouron peuvent avoir des fleurs de couleur bleue.



Mouron des oiseaux

Le mouron des oiseaux ou mouron blanc est une plante adventice annuelle,
de la famille des Caryophyllacées.
Elle pousse dans des terres riches en azote. Les fleurs sont petites et
comportent 5 pétales blancs. Vous remarquerez sur la photo que les tiges
sont munies de poils. Les graines de couleur brun-rouge ou noires, sont une
friandise appréciée des oiseaux et un complément alimentaire pour la
nourriture des perruches.
Cet engrais vert est cité en exemple, car contrairement à ses prédécesseurs
qui eux sont toxiques, le mouron blanc est comestible. Il se consomme d'une
façon très modérée, en salade ou en potage, car il contient de la saponine.
Il est aussi recommandé pour soulager, par de simples frictions, les douleurs
causées par des rhumatismes et des affections articulaires de l'organisme
humain.



Moutarde blanche
La moutarde blanche est une plante annuelle, de la famille
des Brassicacées (crucifères). Elle capte les résidus d’azote dans
le sol, évitant ainsi le lessivage des nitrates.
Elle peut être considérée comme une adventice des
cultures, si on la laisse grainer sur le sol, d'une année sur
l'autre.
Il est recommandé des semis d’avril à août.
Elle s’adapte pratiquement sur tous les sols, un peu mieux
sur les terres légères et même les plus Calcaires.

La moutarde blanche est l'engrais vert le plus connu. Ses
racines se développent très rapidement, affinent le sol en
étouffant les "mauvaises" herbes , et luttent contre les
nématodes.
Les fleurs, à pétales jaunes, parfois blancs, s'épanouissent
tout l'été, de mai à septembre en répandant un doux
parfum.
Il est déconseillé de la semer sur des planches de culture
ayant reçu, ou devant recevoir des légumes de la même
famille, tels que choux, colza, navets, radis...



Ortie
L‘ortie annuelle ou vivace, adventice des
cultures, mais plante amie du Jardinier, fait
partie de la famille des Urticacées.
C'est une plante sauvage que l'on trouve
facilement dans la Nature et dans les jardins.
Elle renferme de nombreux oligo-éléments.
Elle est riche en azote et en minéraux, tels
que : bore, calcium, cuivre, fer, silice, soufre,
manganèse, magnésium, zinc...
Utilisée comme engrais vert, le mulch ne doit
pas dépasser 3 centimètres d'épaisseur, au
risque de coloniser des pucerons.

Toutes les parties de l‘ortie (semences, feuilles
en été, racines en septembre) peuvent être
utiles en médecine. Ses propriétés, sont très
diverses, anti-inflammatoire, anti-
hémorragique, diurétique, dépurative,
stimulante.



Ses utilisations, peuvent être à usage interne et externe, en flagellation contre les
rhumatismes (pas de commentaires !), en lotion pour les frictions du cuir chevelu et
contre la chute des cheveux ... en infusion ou décoction contre les maladies de peau, la
jaunisse, les règles abondantes, l'urticaire, les hémorragies, l'anémie....

La « Famille » botanique de l’ortie est importante et divisées en sous-familles où l’on
trouve des espèces de tailles plus ou moins hautes.
La grande ortie est évidemment connue de tous, ne serait-ce que par ses propriétés
urticantes.
Cela est dû au fait que les feuilles triangulaires et dentelées possèdent, en surface, des
petits poils rigides qui, en s’enfonçant dans la peau, se brisent et libèrent un produit riche
en acide formique (comme celui des fourmis rouges) d’où la brûlante démangeaison.
On dit souvent que l’ortie est une « mauvaise herbe » mais le terme est mal approprié
puisque sa tige est ligneuse, c’est-à-dire de même nature que le bois (ce qui n’est pas le cas de

« l’herbe »).
Un pied d’ortie étant soit « mâle » soit « femelle », il faudra l’intervention du vent ou des
insectes pour assurer la reproduction.
Ses racines fines peuvent « descendre » dans la terre au-delà de 50 cm de profondeur et
aiment les sols riches en azote, mais poussent aussi là où il y a des déchets ou sur un
terrain à l’abandon.

Les jeunes feuilles sont excellentes accommodées en soupe ou comme des feuilles
d’épinards.



L‘ortie est aussi appréciée par de nombreux insectes butineurs, certains y
pondent et s'y développent également, comme par exemple le vulcain et
le paon du jour, qui sont de superbes papillons diurnes.

D'autres s'en servent de garde-manger, comme les coccinelles (avec les

pucerons) ou les oiseaux insectivores (mésanges ....).

Enfin n'oublions pas les herbivores (cervidés, bétail) qui puisent dans l‘ortie de
nombreuses vitamines.



Phacélie

La phacélie est une plante herbacée annuelle de la famille
des Hydrophyllacées qui présente l'avantage d'être
mellifère.
Elle attire les insectes pollinisateurs comme les abeilles. Elle
permet de lutter avec succès, sur certaines parcelles, contre
le chiendent. C’est une plante nématicide.
Elle est bien adaptée à tous les sols.

Il est recommandé : des semis du 15 juillet au 15 septembre.
Elle peut être semée, pour l’année 2020, jours favorables,

les : 1 et 3/09

Un petit inconvénient tout de même : Elle attire les
aleurodes et les pucerons.



Ray-Grass d’Italie
Le Ray-Grass d’Italie est une plante herbacée de la famille
des Poacées. Si le semis s'effectue de mars à mai, on
parle de plante annuelle et s'il est réalisé de juin à
octobre, la plante sera bisannuelle.
Elle peut être semée, pour l’année 2020, jours favorables,

les : 1 et 3/09
9/10

Elle s'adapte à tous les types de sols, même acides.
Ses racines peuvent aller chercher des nutriments et de
l'eau sur une profondeur de 1,50 m minimum, ce qui
permet d'améliorer rapidement la qualité du sol.
L'utilisation en engrais vert est intéressante car elle offre
certains atouts : facile à réussir, sa levée est très rapide, et
vigoureuse, disponible rapidement, elle ne craint pas les
périodes de sécheresse, et elle élimine rapidement les
adventices, en exerçant sur elles un effet "étouffant".
Par contre, le Ray-grass d’Italie attire de nombreux
insectes nuisibles, en particulier les tipules, et les vers
gris.



Trèfle incarnat
Le trèfle incarnat est une plante herbacée
de la famille des Fabacées. Si le semis
s'effectue en mars, on parle de plante
annuelle, et s'il est réalisé entre le 15 août
et le 15 septembre, la plante sera
bisannuelle.

Il peut être semé, pour l’année 2020, jours
favorables,

les : 1 et 3/09

Cette Plante est très intéressante pour les
sols argileux; car elle possède des racines
qui fissurent profondément la terre jusqu'à
60 centimètres de profondeur, permettant
ainsi la stimulation de l'activité des vers de
terre.



En tant que légumineuse, elle abrite dans ses racines des bactéries capables de
se nourrir de l‘azote de l'air et de le rendre assimilable par tous les autres
végétaux. Elle produit également beaucoup d'humus.
C'est une plante très mellifère et la floraison s'étale d'avril à juillet. Elle meurt
naturellement après celle-ci.
Par contre, il faut éviter de semer ensuite les légumes de la famille des
Fabacées, comme les fèves, les haricots et les pois.

Comme elle a une germination très lente, les « mauvaises » herbes risquent
d’envahir rapidement la zone de culture.
Pour y remédier, associez la culture de cet engrais vert avec le Ray-Grass
d’Italie, dont sa vitesse d'implantation est très rapide.



Les engrais verts

en maraîchage

ou jardin mini 300m2



Brassicacées
(anciennement crucifères)

Végétaux Semis Caractéristiques

Radis fourrager Juin à Septembre
Décompacte le sol. Efficace 

en terre lourde.

Colza fourrager Août et Septembre
Bisannuel, fleurit la deuxième 

année.

Caméline Avril à Septembre Peu exigeante.

D’autres engrais verts existent en dehors de ceux décrits ci-dessus. Ils pourront être
utilisés sur des zones de cultures plus importantes, en maraîchage, à des
caractéristiques différentes, par exemple :

Ce sont des espèces vigoureuses, qui se développent rapidement et concurrencent efficacement les 
mauvaises herbes.
De plus elles libèrent des composés soufrés qui désinfectent le sol et captent efficacement l'azote dans le sol, 
évitant qu'il se lessive.
La plupart des ces espèces ont une racine pivot plus ou moins importante qui s'enfonce profondément et 
décompacte le sol. En fleurs, ce sont des plantes qui attirent les insectes butineurs.
Par contre ces engrais verts font partie de la même famille que de nombreux légumes. Il ne faut pas les 
cultiver avant ou après des légumes de cette même famille : choux, radis, navets, roquette etc. Autrement ils 
peuvent devenir des réservoirs à ravageurs et maladies communs à ces espèces.



Le radis fourrager
Le colza fourrager



La caméline



Végétaux Semis Caractéristiques

Pois fourrager Mars à Septembre
Bonne production de 

biomasse.

Vesce
Mars à Mai et 

Août/Septembre
Bonne couverture du sol.

Luzerne
Mars à Mai et 

Août/Septembre

Système racinaire profond. 

Résiste à la sécheresse. 

Préfère les terres calcaires.

Trèfle blanc
Mars à Mai et 

Août/Septembre
Difficile à supprimer.

Sainfoin
Mars à Mai et 

Août/Septembre

Pousse bien en sol pauvre et 

sec. Préfère les terres 

calcaires.

Mélilot Mars à Mai

Attire les auxiliaires. Bonne 

couverture du sol. Certaines 

espèces bisannuelles.

Légumineuses

Toutes les plantes de cette famille on la particularité de fixer l'azote de l'air dans le sol. Elles sont donc très
intéressantes utilisées en engrais vert et vont enrichir le sol en azote plus efficacement que les autres
espèces.
Mais la plupart d'entre elles se développent plutôt lentement et peuvent être concurrencées par les herbes
indésirables. De plus elles doivent rester longtemps en place pour être vraiment efficace (4/5 mois). A utiliser
de préférence comme engrais vert d'hiver ou à rotation longue.



Pois fourrager

Vesce



Luzerne

Sainfoin



Trèfle blanc

Trèfle incarnat

Mélitot



Graminées

Végétaux Semis Caractéristiques

Seigle Septembre/Octobre

Système racinaire profond 

et très dense. Inhibe la 

pousse de certaines 

autres plantes.

Avoine
Mars/Avril et 

Septembre/Octobre

Système racinaire 

profond.

Orge
Mars/Avril et 

Septembre/Octobre
Pour sol calcaire.

Tricticale Septembre/Octobre

Blé Septembre/Octobre

Ray-grass
Mars/Avril et 

Septembre/Octobre

Bonne couverture du sol. 

Risques de repousses.

Moha Avril à Août

Résiste à la sécheresse. 

Bonne couverture du sol. 

Chaleur nécessaire.

Sorgho Mars à Août

Bonne production de 

biomasse. Bonne 

couverture du sol.



Seigle fourrager

Avoine 



Orge

Triticale



Blé

Ray-Grass Italien 



Moha

Sorgho



D'autres engrais verts
(liste non exhaustive …)

Végétaux Semis Caractéristiques

Sarrasin Avril à Août

Plante à fleurs, annuelle, de 

la famille des Polygonacées 

à  croissance très rapide. 

Préfère les sols pauvres et 

acides. Résiste à la chaleur 

mais pas au gel. Inhibe la 

pousse de certaines autres 

plantes. 

Lin Mars à Juin

Plante de la famille des 

Linaceae, herbacée 

annuelle. Décompacte le sol. 

Efficace en terre lourde. 

Riche en carbone

Bourrache Mars à Septembre

Plante annuelle de la famille 

des Boraginacées. Répulsive

contre les gastéropodes

Tournesol Avril à Août
Riche en carbone. A 

associer.



Sarrasin 

lin



Bourrache

Tournesol 



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent du site Forum Faaxaal

(http://faaxaal.forumgratuit.ca/).

D’autres photos proviennent des sites : Pixabay, Médiathèque Wikimédia

Commons et l’Ecojardin des Roches.


