
Compte-rendu Rencontre Technique Terr’Eau Bio 

16/10/2018 – Les Jardins du Moulin (12200 LA ROUQUETTE ) – 14h 

Thème de la rencontre : Les Engrais Verts en Maraîchage Biologique 

 

PARTICIPATIONS 

41 participants : 11 étudiants en agriculture, 1 conseillère agricole, 29 
maraîchers 

ANIMATION-COORDINATION 

Alexandre BANCAREL - Chargé de mission élevages biologiques à l’Association 
pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron (APABA) 

INTERVENANT 

Laurent Welsch, maraîcher et membre du réseau Maraîchage sur Sol Vivant 

 

 

 

 

 



Gestion du carbone dans un sol maraicher 

Pour relancer la vie du sol rapidement après un engrais vert, il est 
nécessaire de respecter certaines règles : 
-détruire les engrais verts suffisamment tôt avant la culture, afin d’éviter les 
retards de mineralization, 
 
-avoir des sols découverts au printemps pour les cultures précoces (TºC  du sol 
suffisamment élevée pour relancer l’activité biologique). 

Il est également important d'apporter des matières relativement riches en 
carbone à l'entrée d'hiver pour favoriser la multiplication des champignons, 
architectes de la transformation de la matière organique brute en humus. 
L'humus permet de 'stocker' les éléments minéraux (entre autres l'azote) qui 
seraient lessivés en son absence. Au printemps prochain on peut favoriser la 
libération des éléments ainsi stockés en apportant des matières riches en azote 
pour stimuler les bactéries, capables de dégrader l'humus. 

Conduite d’un Engrais Vert sans travail du sol 

1-Destruction de la culture finie 

2-Semis à la volée dans les résidus de cultures (pensez à secouer le mulch pour 
que les graines soient en contact avec le sol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-Eventuellement, mulchage de la litière afin d’éviter la levée d’adventices et 
éviter les pertes d’azote 

 

 

 

 

 

4-Levée de l’Engrais Vert 

 

 

 

 

 

 

5-Destruction de l’Engrais Vert au stade floraison pour les céréales et à la 
formation du grain dans les premières gousses pour les légumineuses 

 

 

 

 

 

 

Organisé grâce aux financements de : 
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