
Le département des Alpes-Maritimes possède un 
climat diversifié.  Alors que la zone littorale est 
cultivable toute l’année, la zone de montagne est 
contrainte à produire de mars jusqu’à l’arrivée des 
gelées et de la neige. 
En maraîchage de montagne, les engrais verts sont 
utilisés pour couvrir le sol et pour : 
  - réduire des lessivages d’éléments nutritifs,  
    notamment des nitrates
 - protéger le sol de l’érosion
 - activer la vie microbienne au printemps   
    plus tardif en zone montagne
 - si possible créer de la concurrence aux 
                 adventices  en vue d’en réduire la pression.

Objectif des essais :  vérifier la rusticité de plusieurs 
espèces pour fournir aux producteurs des références 
d’engrais verts possibles en zones de montagne.
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                Résultats d’essais chez 2 producteurs

Caractéristiques des parcelles d’essais

• Site  : La Brigue - 1 111 m d’altitude (sources : Geoportail)
• Producteur : Christophe Poguntke dans le cadre d’une action du réseau d’expérimentation APREL
• Date du semis : 13 septembre 2017
• Parcelle irriguée

• Site  : Venanson - 943m d’altitude (sources : Geoportail)
• Producteur : Mélanie Cassard, «  La Cabane à Safran », dans le cadre d’une action bio de la Région Provence         
   Alpes Côte d’azur.
• Date du semis : 15 septembre 2017
• Parcelle irriguée

Climat : l’hiver 2017-2018 a été froid et a permis de bien évaluer la rusticité des espèces testées.
Dès le mois de décembre les températures sont passées en dessous de – 10°C sur la Brigue. Les enregistreurs de 
températures s’étant éteints au cours de l’hiver, nous n’avons pas pu enregistrer les chutes de températures autour 
du 20 février 2018.



Le seigle fourrager, l’engrais vert témoin  (Poaceae/graminée)

• Densité : 90 kg / ha à la Brigue - 200 kg / ha à Venanson - densités choisies par les producteurs
• Production : 9.75 T/ha de feuilles à la Brigue 
• Commentaire : Au vu des observations réalisées au printemps,  la densité forte a l’avantage de créer une bonne 
biomasse et par conséquent, d’activer l’activité biologique lors de sa destruction en apportant beaucoup de carbone au 
sol. Néanmoins, la forte densité réduit la colonisation racinaire par la concurrence des plants. Selon l’objectif principal 
de l’engrais vert recherché, la densité variera pour soit favoriser la partie verte, soit la prospection racinaire.

Le seigle forestier (Poaceae/graminée)

• Densité : 25 kg / ha  Selon le poids de 1000 graines, cela correspond à une densité de 168 graines/m².   
• Variété  : ‘Forestal’
• Production : 5.4 T/ha de feuilles à la Brigue
• Commentaire : La partie foliaire est moins développée que le seigle fourrager. Le seigle forestier a fortement tallé 
(nombreuses tiges / plant). De plus, le système racinaire de ce seigle est très fin et particulièrement dense ce qui lui a 
permis de prospecter richement les 2 sols étudiés. 

L’épeautre (Poaceae/graminée)

• Densité : 150 kg /ha de graines non nettoyées. Selon le poids de 1000 graines, cela correspond à une densité de 131 graines/m²
• Variété  : ‘Alkor’
• Production : 6.45 T/ha de feuilles à la Brigue 
• Commentaire : Le système racinaire semble être moins dense que celui du seigle forestier et du petit épeautre. 
Néanmoins, il présente une biomasse de feuilles intéressante. 



Le petit épeautre (Poaceae/graminée)

• Densité : 150 kg/ha ce qui correspond à une densité de 409 graines/ha au vue du poids de 1000 graines
• Variété : semence paysanne provenant des Alpes de Haute Provence
• Production : 3.54  T/ha de feuilles contre 6.45 t/ha pour l’épeautre à moindre densité 
• Commentaire : Le système racinaire est néanmoins bien développé.

La vesce velue (Fabaceae/légumineuse)

• Densité : 150 kg/ha en graines non nettoyées. Selon le poids de 1000 graines, cela correspond à une densité de 169 graines/m².   
 • Variété  : ‘Villana’
• Production : 1.6 T/ha de feuilles à la Brigue en semis seul 
• Commentaire : Seule, la vesce ne semble pas avoir grand intérêt car elle crée peu de biomasse et permet le 
développement d’adventices. Malgré son système racinaire de type pivotant, elle ne semble pas avoir une prospection 
du sol très intéressante. La vesce  fournit de l’azote atmosphérique du fait de la présence de nodosités (cf encadré). 
Elle a donc toute sa place en association avec d’autres engrais verts, tels que les épeautres et les seigles.

Association seigle fourrager + vesce velue

Une source d’azote
La famille des légumineuses 
entre en symbiose avec des 
bactéries du Genre Rhizobium 
ou Bradyrhizobium. Les plantes 
fournissent des sucres aux bactéries 
qui en contrepartie fournissent de 
l’azote atmosphérique (N2). Il s’agit 
d’une source d’azote disponible 
« gratuitement ».
Le processus de fixation symbiotique 
est mis à mal si il y a :
- trop d’azote sous forme nitrate 
dans le sol 
- des carences en éléments 
nutritifs utiles pour la symbiose (fer, 
phosphore…)
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Bilan des résultats
Malgré les conditions rigoureuses de l’hiver 2017-2018 ainsi que l’absence de lumière au cœur de l’hiver, l’ensemble 
des espèces a survécu. La plupart peuvent être préconisées pour être semées seules sauf la vesce velue qui devra être 
associée à une graminée pour éviter le développement des adventices. 

Espèce densité  en Kg / ha Estimation du coût du 
semis Remarque

Seigle fourrager (témoin) 90 à 200  
selon producteur

de 120 € pour 90kg/ha
à 260 € pour 200 kg/ha

Seigle forestier ‘Forestal’ 25 40 € Certaines références donnent des 
densités de semis plus fortes.

Vesce velue ‘villana’ 60 90 € à 60 kg/ha en
 utilisation seule

Conseillée en association. La dose 
de semis pourra être réduite.

Epeautre 150 640 €

Petit Epeautre 150 2 250 € Les graines sont difficilement 
disponibles.

Parcelle de Venanson photographiée le 9 mars 2018
A gauche : Petit épeautre semé à l’automne
A droite : le couvert naturel s’est détruit face à la 

rigueur de l’hiver.
Compte rendu détaillé de l’essai : 
Contacter la Chambre d’Agriculture 06 ou l’Aprel


