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Introduction 

 

Pour le jardinier bio, le sol est un des piliers de la réussite du potager. Il n'est 

pas considéré uniquement comme un support de culture, mais comme un 

élément à part entière du jardin. Avoir un sol vivant et meuble, symbole de 

fertilité, constitue donc un des objectifs du jardinier bio. Dans ce registre, laisser 

un sol nu est sa hantise. Cela l'expose en effet à tout un cortège de conditions 

climatiques qui entraînent inévitablement lessivage, érosion, sécheresse-rien de 

bon pour favoriser la vie du sol et la fertilité. Mais alors, que faire pour le couvrir 

quand il est trop tôt ou trop tard pour cultiver des fleurs ou des légumes, quand 

il est trop pauvre ou trop tassé, quand on manque de temps pour s'occuper d'un 

carré de jardin ? Tout simplement semer des engrais verts ! 

 

Avoine, luzerne, moutarde, phacélie, sainfoin, sarrasin, seigle, trèfles, vesce... 

les engrais verts que nous allons présenter dans cet ouvrage sont les plantes 

presque parfaites au jardin : il n'y a qu'à les semer, les laisser pousser, les 

récolter... recommencer ainsi tous les ans : il ne leur manque que le côté 

culinaire pour constituer le végétal idéal ! Ces plantes à croissance rapide, que le 

jardinier cultive avec différents objectifs (couvrir le sol, améliorer sa structure, le 

fertiliser sans avoir recours aux engrais chimiques), ne sont pas loin de l'être. 

 

http://www.amazon.fr/Pascal-Aspe/e/B009O34LAY/ref=dp_byline_cont_book_1


Dans Le Guide du jardin bio, Jean-Paul Thorez décrit les engrais verts comme le 

«summum de la technique bio». Cependant, bien des jardiniers s'interrogent sur 

cette technique qui leur semble souvent floue, voire même parfois complexe. Ils 

l'utilisent d'ailleurs assez peu, pour plusieurs raisons : sa période d'utilisation est 

en léger décalage avec les périodes de jardinage classiques (en fin d'hiver ou en 

automne), ses effets sont visibles seulement sur le long terme et sa vulgarisation 

auprès du grand public est assez récente. Cultiver des engrais verts n'est 

pourtant pas réservé aux experts; c'est à la portée de tous les jardiniers, même 

débutants. Il suffit d'essayer une fois pour ne plus pouvoir s'en passer... 

 

Pour faire simple, nous définissons les engrais verts comme des cultures qui 

seront entièrement restituées au sol par broyage, puis incorporation à la terre. 

Ils constituent ainsi une nourriture de choix pour les êtres vivants du sol et 

permettent d'enrichir la terre pour la culture suivante. Au potager, ils sont 

généralement utilisés avant une culture gourmande (tomates, courges, choux...). 

 

D'une manière plus générale, ce sont des alliés du jardinier bio de par leurs rôles 

multiples, puisqu'ils permettent :  

► d'améliorer la structure du sol par le travail de leurs racines ; 

► de protéger le sol contre l'érosion, le tassement... grâce à la couverture 

végétale qu'ils fournissent ;  

► d'apporter de la nourriture pour les êtres vivants du sol et d'enrichir ce dernier 

en minéraux, notamment en azote via les légumineuses ; 

► de lutter contre les «mauvaises herbes» en occupant le terrain... 


