
Participent à la décomposition 
   des matières organiques fraîches.
  Maintiennent la structure du sol, 
  et participent à la formation de 
  l’humus.

Les bactéries

Les plantes bénéficient du travail de la microfaune 
qui transforme les matières organiques (issues des 
végétaux et des animaux), en matières minérales 
(azote, phosphore, potasse) assimilables par les 
plantes. 

Peuvent être détritivores, carnivores  
  ou parasites de larves.
  Contribuent à la micro  fragmentation et 
  brassent la matière organique.
  Dispersent la microflore dans les racines    
  des plantes cultivées.

Les acariens

Aèrent le sol par leurs galeries
   qui permettent la circulation
   de l’eau.
   Créent de l’humus en recyclant 
   la matière organique.
   Améliorent la structure du sol.

Les vers de terre 

Transportent l’eau et les 
   substances nutritives dans 
   le sol.
   Décomposent la lignine (bois).
   Ont des liens directs avec les 
   racines (mycorhizes).

Les champignons 
microscopiques

Ont un rôle important dans les 
  premières étapes de la dégradation 
  des débris végétaux et brassent le 
  sol.

Les cLoportes,  Les insectes  
et Les miLLes pattes 

Dans 1g de sol,  
il y a plus d’être vivants  

que d’habitants à paris !

La sagesse du jardinier :
Le sol vivant
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Avec le soutien

pLante intérêt date de 
semis conseiLs durée minimum avant 

D’incorporer au soL

Trèfle blanc
Fabacée 
(légumineuse)

Enrichit le sol en azote
Résistant au froid
Repousse rapide

Printemps Eviter sur sols 
trop secs 3 mois après semis

Moutarde
Brassicacée
(crucifère)

Mellifère
Croissance rapide

Bon couvre sol
Lutte contre les 

plantes indésirables

Avril à 
septembre

Peu résistant 
au froid 2 mois après semis

Avoine
Poacée
(graminée)

Espèce précoce
Bon couvre du sol

Bon nettoyeur
Longue couverture

Mars-avril 5-6 mois après semis

Phacélie
Hydrophillacées
(Boraginacées)

Améliore la structure 
du sol

Croissance rapide
Ennemi du chiendent

Mellifère

Mars à août Ne résiste pas 
au gel 4 mois après semis
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respecter, nourrir et entretenir son soL grâce aux engrais verts pour :

• L’amélioration de la fertilité et de la structure du sol en profondeur 
   • La croissance de  la vie microbienne et production d’humus
    • La protection de la terre entre les cultures et stockage des éléments nutritifs pour les suivantes
   • La maîtrise de la levée des plantes indésirables

comment Les utiLiser ?

choisir son engrais vert en fonction 
de la saison et des besoins du sol 

Désherber le terrain 

semer à la volée

recouvrir les graines 

incorporer au sol quelques semaines avant les cultures

Faucher  avant la montée en graine, puis laisser décomposer 

pour préserver la richesse de votre sol, ne le 
retourner pas : vous fragiliserez la vie du sol et 
augmenterez le phénomène d’érosion. 
utilisez des outils 
adaptés respectant 
la vie du sol !

conseiLne semez pas d’engrais vert 
avant ou après une culture 

de la même famille : 
respectez le principe de la 

rotation des cultures !

Rotogriffe
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