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L'ENGRAIS VERT
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche traite de la culture de l’engrais
vert, souvent appelée culture de couverture. On
cultive les engrais verts de manière à pouvoir
restituer au sol la biomasse (matière organique) de
la culture.
Qu’est-ce que les engrais verts ?
Les engrais verts, également connus sous
le nom de cultures de couverture, sont des plantes M. Trasizo Phiri ajoutant de l’engrais vert au
Kafunkha Agroforestry Farmers Club,
que l’on cultive pour améliorer la structure et la sol,
Chiundamila, Zambie
teneur nutritionnelle du sol. Ils représentent une (Image : Sarah Watson, PACE)
alternative peu coûteuse aux engrais artificiels et peuvent être utilisés en même temps que les
engrais d’origine animale.
Cultiver un engrais vert ne revient pas simplement à cultiver une légumineuse (qui fixe
l’azote), par exemple des haricots, en rotation. Les engrais verts sont généralement enfouis
dans le sol lorsque les plantes sont encore jeunes, avant qu’elles ne produisent de récolte et
souvent même avant leur floraison. Ils sont cultivés pour leurs feuilles vertes, qui sont riches en
nutriments et protègent le sol.
Quels sont les avantages des engrais verts ?
Les engrais verts permettent, à peu de frais et avec un peu de travail supplémentaire,
d’améliorer le rendement des cultures. Une fois que vous avez acheté votre première poignée
de graines, vous n’avez plus d’autres frais. Contrairement aux autres engrais, les engrais verts
n’ont pas besoin d’être transportés : ils se contentent de pousser là où vous en avez besoin ! Ils
sont particulièrement importants dans les fermes où il n’y a pas suffisamment d’engrais animal
et où il n’est pas possible de faire venir des engrais naturels d’un autre endroit. Les engrais verts
présentent un certain nombre d’avantages pour le sol :
Plus grande fertilité
Les engrais verts recyclent les nutriments et apportent de la matière organique au sol.
Ils contribuent à empêcher que les nutriments soient emportés par l’eau. Ces derniers sont en
effet absorbés par l’engrais vert et conservés dans la plante. Lorsqu’on a besoin de nutriments
pour la récolte suivante, on enfouit les plantes dans le sol ou on les utilise comme paillis à la
surface du sol. Cela permet d’augmenter le rendement des récoltes. Les légumineuses et autres
plantes fixant l’azote qu’elles absorbent dans l’air pour l’amener dans le sol sont particulièrement
utiles.
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Meilleure structure du sol
Les engrais verts améliorent la structure du sol parce qu’ils laissent pénétrer une plus
grande quantité d’air et facilitent le drainage. Ils aident les sols sableux à mieux retenir l’eau et
donc à s’assécher moins vite.
Prévention de l’érosion du sol
La présence des engrais verts permet d’empêcher que le sol ne soit emporté par le vent
et la pluie. Les racines s’enfoncent dans le sol et le stabilisent.
Contrôle des mauvaises herbes
Les engrais verts contribuent à la lutte contre les mauvaises herbes. Si le sol est nu, il
risque d’être rapidement envahi par les mauvaises herbes, difficiles à éliminer. Les engrais verts
couvrent bien le sol et empêchent les mauvaises herbes de pousser en leur disputant les
nutriments, l’espace et la lumière.
Comment utilise-t-on les engrais verts ?
Même s’ils sont conscients des avantages des engrais verts, les fermiers ne les utilisent
pas souvent car ils ne savent pas quelles espèces choisir et comment les intégrer dans leur
système de culture. Il est donc important de prévoir à l’avance où et quand les cultiver. Il existe
plusieurs façons d’utiliser les engrais verts :
Les engrais verts en agroforesterie
L’agroforesterie consiste à planter des arbres et/ou des
arbustes en les associant aux cultures et/ou aux animaux. Les
arbres jouent le rôle d’engrais vert sur le long terme et leurs
feuilles peuvent être enfouies dans le sol ou utilisées comme
paillis.
L’élagage régulier des arbres utilisés en agroforesterie
(Gliricidia sepium et Calliandra calothyrsus par exemple)
pendant la période de croissance des cultures fournit une
grande quantité de feuillages que l’on peut enfouir dans le sol
pour réduire la concurrence avec la culture principale. Ces
feuillages peuvent également servir de paillis. On les étale à la
surface du sol, généralement entre les bandes cultivées, ou
avant de planter une culture.
M. Phiri et sa culture de
En dehors des améliorations du sol décrites ci-dessus,
les arbres et arbustes fournissent des aliments, du fourrage et
du bois de chauffage, contrôlent l’érosion et offrent d’autres
avantages (cf. fiche « À vous d’agir » 33 : L’agroforesterie).
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Gliricidia sepium, au Kafunkha
Agroforestry Farmers Club,
Chiundamila (Zambie)
(Image : Sarah Watson, PACE)

Engrais verts longue durée – meilleures jachères
On laisse les engrais verts longue durée pousser dans les champs pendant plus d’une
saison.
On peut les utiliser de différentes manières :


Les engrais verts longue durée restaurent les sols pauvres. Si on les utilise sur une longue
période, on obtient de meilleurs résultats au niveau de la fertilité des sols et de la structure
des sols pauvres.



Les engrais verts longue durée peuvent servir à préparer de nouvelles terres à cultiver,
notamment pour lutter contre les mauvaises herbes vivaces, difficiles à contrôler.



On a recours aux engrais verts longue durée lorsque la terre va rester longtemps en jachère.
On peut les semer au début de la jachère dans un système de jachère forestière. Ils
entraînent une amélioration rapide de la fertilité du sol et permettent de réutiliser plus
rapidement les terres pour les cultures. Pour un exemple spécifique de jachères améliorées
par la présence d’un arbre fixant l’azote, voir la fiche « À vous d’agir » 52 : Gliricidia sepium.



Les engrais verts longue durée fournissent de la matière végétale que l’on peut couper pour
la transporter dans d’autres champs. Ces matières végétales peuvent être recueillies sur les
espèces pérennes (qui poussent plus d’une saison) pour les enfouir, en faire du paillis ou du
compost, ou encore pour nourrir le bétail.

Rotation des cultures avec des engrais verts
Dans les systèmes d’agriculture biologique, il est important de cultiver des engrais verts
dans le cadre d’une rotation des cultures car ils contribuent à la fertilité des sols. Ils s’avèrent
particulièrement utiles si on les cultive avant les cultures qui ont besoin d’une grande quantité
de nutriments.
On peut utiliser les engrais verts en rotation :
…lorsqu’un terrain n’est pas cultivé, plutôt que de laisser le sol nu, au risque de voir les
mauvaises herbes se développer et les nutriments emportés.
…comme cultures d’assolement lorsque les cultures principales se succèdent rapidement.
Le moment de l’ensemencement est important. L’engrais vert doit être prêt à être enfoui
avant l’ensemencement de la culture suivante. Il ne faut pas laisser s’écouler trop de temps
entre l’enfouissement de l’engrais vert et la plantation de la culture suivante, afin d’éviter que les
nutriments de l’engrais vert ne quittent le sol avant d’être absorbés par la culture suivante.
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Sous-semis avec un engrais vert
Le sous-semis implique de planter un engrais vert en
même temps qu’une culture. Parfois, on sème l’engrais vert avec
la culture ou légèrement plus tard, lorsque celle-ci commence à
pousser. En choisissant cette deuxième option, on réduit la
concurrence entre l’engrais vert et la culture.

Un engrais vert (par ex. des
haricots) semé entre le maïs

On utilise parfois le sous-semis avec les cultures de maïs.
On le sème alors sous les jeunes plants de maïs. Les graines de
l’engrais vert sont semées à la volée au moment où l’on procède
au second désherbage du maïs. De cette manière, lorsqu’on
récolte le maïs, l’engrais vert est déjà bien implanté et prêt à
croître rapidement. Cette méthode permet de ne pas passer de
temps supplémentaire à préparer le terrain et à semer l’engrais
vert.

Paillis d’engrais verts
Les engrais verts peuvent être coupés et laissés à la surface du sol pour servir de paillis.
Le paillis libère lentement les nutriments, empêche le développement des mauvaises
herbes, protège le sol de l’érosion et conserve l’humidité du sol en limitant l’évaporation. Voir
aussi fiche « À vous d’agir » 32 : Le Paillage.
Que faire avec l’engrais vert ?

Enfouissez-le !
À part faire un sous-semis
avec l’engrais vert, on peut
également le ré-enfouir dans le
sol avant que la culture ait
poussé. Il s’y décompose et les
nutriments qu’il renferme sont
libérés. Les plantes mettent un
peu de temps, environ deux
semaines généralement, à pourrir
dans le sol avant que la prochaine
culture soit semée.

M. Phiri enfouit de l’engrais vert (image : Sarah Watson, PACE)
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Conseils pour l’enfouissement


Les engrais verts ne doivent pas être enfouis en labourant car cela enterre les plants et les
nutriments trop en profondeur. Ils doivent être retournés juste en dessous de la surface du
sol.



Il est plus facile d’enfouir les plants s’ils ont préalablement été coupés en petits morceaux.
Le cas échéant, cela permet également d’éviter le problème de la repousse.



Si l’enfouissement s’avère difficile, les plants peuvent être enfouis superficiellement, laissés
quelques jours, puis retournés.

Quand faut-il enfouir un engrais vert ?
Les jeunes plants d’engrais verts sont plus faciles à enfouir dans le sol que les vieux, et la terre
sera prête plus rapidement après l’enfouissement. Ensuite à plus long terme, il peut être
préférable d’opter pour deux engrais verts à court terme que pour un seul engrais vert de longue
durée.
La meilleure période d’enfouissement est juste avant le début de la floraison, même si cela varie
en fonction des espèces. Si les plantes deviennent trop vieilles et dures, il sera plus difficile de
les enfouir. Les organismes présents dans le sol auront plus de mal à décomposer de vieilles
plantes dures. Dans ce cas, il vaut mieux couper l’engrais vert et le composter.
Quelles sont les plantes qui font un bon engrais vert ?
Au moment de choisir une plante, vous devez tenir compte des points suivants :


Un engrais vert doit être adapté au climat local et au sol dans lequel il va être semé. Il restera
ainsi en bonne santé et minimisera la présence d’insectes et les maladies.



Choisissez l’engrais vert de manière à ce qu’il ce qu’il ait le temps de pousser dans l’intervalle
de temps où la terre n’est pas cultivée.



Les engrais verts ne doivent pas être trop proches des cultures plantées plus tard, pour éviter
d’attirer les insectes et les maladies.



Les graines doivent être bon marché et faciles à trouver.



Les plantes doivent se passer d’irrigation, d’engrais et de pesticides supplémentaires, et
résister aux maladies et insectes locaux.



Vous pouvez souhaiter utiliser un engrais vert ayant d’autres usages, notamment servir
d’aliment ou de fourrage.
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Les engrais verts à feuilles et à croissance rapide sont souvent privilégiés car ils fournissent
plus de nutriments lorsqu’on les enfouit.



Les plantes légumineuses et non légumineuses peuvent servir d’engrais verts. Les
légumineuses (plantes fixant l’azote) ont sur leurs racines des nodules contenant des
bactéries. Ces bactéries absorbent l’azote de l’air au cours d’un processus appelé « fixation
de l’azote » (cf. fiche « À vous d’agir » 34 : Planter des arbres fixateurs d’azote). Cet azote
permet aux plantes de croître, mais si l’on enfouit les légumineuses dans le sol, l’azote en
surplus est disponible pour les futures cultures. La capacité des légumineuses à fixer l’azote
en fait de très bons engrais verts. Ces plantes ont toutefois leurs limites et les nonlégumineuses sont parfois mieux indiquées. Elles peuvent produire une plus grande quantité
de matière organique et bénéficient d’un meilleur système radiculaire. Elles sont également
mieux à même de survivre et croissent plus rapidement. Elles tolèrent également des
conditions climatiques extrêmes et les sols pauvres.

SURVEILLEZ LES INVASIONS INDÉSIRABLES – Certains engrais verts peuvent croître trop
énergiquement, au risque de devenir envahissantes. Cela est vrai notamment pour les plantes
non locales. Elles risquent de se développer au milieu de la culture suivante ou de se disséminer
dans de nouvelles zones. Pour éviter cela, l’engrais vert doit être choisi soigneusement. En
cultivant des engrais verts pérennes comme des plantes annuelles, on les empêche de proliférer
et de pousser dans des zones où on n’en veut pas.
Testez les nouvelles espèces d’engrais vert :
Si vous utilisez un engrais vert pour la première fois dans une zone, il est conseillé de le tester sur
un bout de terrain et de vérifier qu’il ne se transforme pas en mauvaise herbe.
Surveillez :
 Les graines légères disséminées par le vent
 Les plants poussant dans des endroits où ils n’ont pas été plantés
 Les longues tiges produites par la plante qui s’étalent à la surface du sol. De nouvelles racines
poussent alors à intervalles réguliers le long de ces tiges
Il faut effectuer ces contrôles sur une durée d’au moins deux ans avant de généraliser l’usage de
l’engrais vert.

Quelles sont les espèces d’engrais vert utilisées en Afrique ?
De nombreux types de plantes peuvent servir d’engrais vert. Les légumineuses sont
particulièrement intéressantes parce qu’elles accroissent la quantité d’azote dans le sol. Elles
sont également plus répandues sous les tropiques que les non-légumineuses. Voici quelques
exemples de légumineuses actuellement cultivées comme engrais verts par les fermiers
d’Afrique. Pour plus d’informations détaillées sur ces plantes, reportez-vous à la liste de contacts
fournie plus loin.
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NOM COMMUN
Pois tonnelle, clitorie de Ternate
Wolof : mborosan

NOM SCIENTIFIQUE

USAGE

Clitoria ternatea

Engrais vert/culture de
couverture pour éliminer
les mauvaises herbes,
améliorer la fertilité et
contrôler l’érosion des
sols.

Haricot ou haricot commun

Phaseolus vulgaris

Engrais vert/culture de
couverture pour éliminer
les mauvaises herbes,
améliorer la fertilité et
contrôler l’érosion des
sols. Peut être intercalé
avec d’autres cultures.

Haricot asperge, pois kilomètre, haricot
vert chinois, dolique à longue
cosse/longue gousse, dolique asperge

Vigna unguiculata

Engrais
vert
pour
éliminer les mauvaises
herbes, améliorer la fertilité
et contrôler l’érosion des
sols.

Pois antique, dolique d'Égypte

Dolichos lablab

Sesban

Sesbania sesban
D’après certaines études,
une jachère de S. sesban
peut faire passer le
rendement de maïs de 2 à
4 t/ha en un an, sans
appliquer d’engrais azoté.

Comme sous-semis du
maïs, les plants de pois
protègent le sol, luttent
contre
les
mauvaises
herbes et fournissent un
riche engrais organique.
Les animaux peuvent en
manger, de même que les
humains
en
prenant
certaines précautions à la
cuisson. Il faut bien faire
bouillir les cosses et les
graines plusieurs fois en
changeant l’eau à chaque
fois.
Feuilles utilisées comme
engrais vert et branches
comme paillis. Utilisé dans
les jachères à courte
rotation pour améliorer la
fertilité du sol et éliminer
les mauvaises herbes.
Cf. fiche « À vous d’agir »
53
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Pois sabre ou haricot sabre
La plus rustique des cultures de
couverture : elle pousse dans les climats
secs et dans des sols pauvres.

Pois mascate, pois velu, pois à gratter
Les fermiers l’appellent le « chapeau de la
terre » parce qu’il protège le sol.

Ambrevade, pois d'Angole, pois cajan,
pois pigeon

Canavalia ensiformis

Culture intercalaire avec
le cacao, le café et la
Fixe 230 kg d’azote par canne à sucre, ou engrais
vert/culture de couverture
hectare
pour
éliminer
les
mauvaises
herbes,
améliorer la fertilité et
contrôler l’érosion des
sols. On peut consommer
ses cosses comme celles
des haricots verts. Ces
pois ne constituent pas un
bon fourrage pour les
animaux et doivent être
fortement bouillis pour
pouvoir être mangés sans
risque.
Mucuna pruriens
Engrais vert/culture de
couverture pour éliminer
Fixe 150 kg d’azote par les mauvaises herbes,
améliorer la fertilité et
hectare
contrôler l’érosion des
sols. Utilisé comme soussemis du maïs, puis laissé
comme
culture
de
couverture après la récolte
du maïs. Il pousse vite en
hauteur et doit donc être
taillé régulièrement. Ne
convient
pas
à
l’alimentation humaine et
doit être bouilli avant d’en
nourrir les animaux.
Cajanus cajan
Utilisé
en
culture
pérenne
en
couloirs,
feuillage coupé à 0,8 m de
hauteur,
pour
servir
d’engrais vert ou de paillis
au début de la saison de
croissance, ou comme
culture de couverture pour
éliminer les mauvaises
herbes, améliorer la fertilité
et contrôler l’érosion des
sols.

TABLE : Légumineuses actuellement cultivées comme engrais verts en Afrique
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Mais que faire si on veut cultiver des plantes alimentaires, pas de l’engrais vert ?
L’engrais vert permet aux sols de produire des plantes alimentaires sur une longue
durée. Toutefois, si les plantes alimentaires se raréfient et qu’il y en a un besoin urgent, il peut
être préférable de cultiver une légumineuse dont l’on peut récolter les graines en enfouissant le
reste de la plante dans le sol. Ces résidus ne se décomposeront pas aussi vite dans le sol que
des engrais verts plus jeunes, mais ils ajouteront des nutriments pour la prochaine culture. En
outre, certains engrais verts peuvent pousser avec des cultures alimentaires, sur des terres
laissées en jachère ou à des moments de l’année où d’autres cultures ne poussent pas, ce qui
permet d’enrichir le sol pour la production alimentaire à venir.
Où trouver des informations complémentaires ?
Les agents de vulgarisation locaux en agroforesterie et agriculture pourront vous
conseiller sur l’achat de graines d’engrais verts et les méthodes de culture présentées ci-dessus.
Les engrais verts sont souvent utilisés dans l’agriculture de conservation (fiche « À vous d’agir
» 28). Vous pourrez trouver des adresses utiles dans la fiche « À vous d’agir » 54 : Où trouver
des graines d’arbres.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été compilée par Nancy Gladstone à partir des documents suivants : Garden
Organic’s International Programme’s Booklet on Green Manure and Cover Crops; Green Manure/Cover crops in
the Outreach TVE Education Pack: “Soil Improvement in the Tropics”; World Agroforestry Centre Agroforestree
Database.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
AFRICAN CONSERVATION TILLAGE NETWORK – www.act-africa.org
West & Central Africa Regional Office
Secteur 04 Koulouba, Rue Soeur Delphine, Porte 80
01 BP 1607 Ouagadougou 01
30 Avenue Soeur Delphine
Burkina Faso,
Tel: +226 50 31 05 10
info.bf@act-africa.org

Garden Organic: www.gardenorganic.org.uk
International Development Programme
Garden Organic
Ryton Gardens
Coventry CV8 3LG
UK

9 – L'engrais vert

World Agroforestry Centre – www.worldagroforestry.org
World Agroforestry Centre (ICRAF)
West and Central Africa Regional Office
P. O. Box 16317 Yaounde, Cameroon
Tel: (+237) 22 21 50 84 Fax: 22 21 50 89
E-mail: icraf-aht@cgiar.org
Côte d’Ivoire Country Programme
01BP2024 San Pedro
Tél. +225 34 71 18 95
E-mail: icraf.cdi@cgiar.org
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tél : (+223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax: (+223) 2022 8683
E-mail: icraf-wca@cgiar.org
Kinshasa- DRC
Avenue des cliniques 13, Gombe,
Tél : +243 817762807 / 897943806
Email : a.biloso@cgiar.org
DOCUMENTS
Le recyclage des résidus agricoles organiques en Afrique, FAO 1980
http://www.fao.org/docrep/018/ar125f/ar125f.pdf
AGRODOK 2 - GERER LA FERTILITÉ DU SOL
Laura van Schöll, Première édition en français 1985 ; Quatrième édition 1998 ; Traduit par Josiane Bardon
http://agro-planet.e-monsite.com/medias/files/gerer-la-fertilite-sol.pdf
En anglais
‘Tropical Forage Legumes’ (1977) P J Skerman, Food and Agriculture
Organisation (FAO) of the United Nations, Via delle Terme di Caracalla,
00100 Rome, Italy
‘Handbook of Legumes of World Economic Importance’ (1981) James
A Duke, Plenum Press, 233 Spring Street, New York, USA
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