
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 

 Producteur installé en Bio depuis 

2007 

 10 ans de recul sur la mise en 

place de couvert de sorgho en 

rotation sous abris avec des 

jeunes pousses et du melon 
 

 3,5 ha de légumes cultivés en 

plein champ : jeunes pousses de 

printemps/été (2ha) et 

potimarron (1,5ha) 

 6000m² d’abris : 4000m² de 

jeunes pousses (hors 

printemps/été) et 2000m² de 

melon 

 5 espèces de légumes cultivées 

vendues en circuit long 
 

 2,2 équivalents UTH 
 
 

 Sol limono-sableux  

 

Les clés de réussite 

 Pour préserver la fertilité de ses sols sous abris sur le long terme, le producteur a choisi de ne pas utiliser ses multi-

chapelles pour produire des séries de légumes d’été mais plutôt d’y implanter des engrais verts permettant de faire 

une « pause » dans la rotation et de la diversifier 

 Dans le cadre d’une fertilisation à base d’engrais bouchon, le sorgho ramène une forte biomasse au sol ce qui permet 

de maintenir voir d’améliorer le taux de MO à moyen terme 

 Le choix du sorgho a été initialement fait pour son effet réputé désinfectant sur Sclerotinia qui occasionnait des 

problèmes de pourriture blanche sur les  cultures de jeunes de pousses  

 Avoine parfois aussi utilisée par le producteur en engrais vert mais occasionne plus de problèmes de repousses que le 

sorgho, même si il semble y avoir un effet « boost » plus bénéfique sur les cultures 

 Le premier passage de cultirateau après le broyage du sorgho permet de bien détruire les racines (éviter les repousses) 

et de remuer les résidus pour qu’ils sèchent mieux et soient ensuite prêts rapidement à être enfouis par le deuxième 

passage d’outil (cultirateau ou décompacteur) 

 

Les points de vigilance 

 Ici, c’est la gamme cultivée sous abris très restreinte (jeunes pousses et melons) qui 

permet au producteur d’implanter un engrais vert pendant toute la période estivale 

 Avec des cultures récoltées à l’arracheuse comme les jeunes pousses, il faut éviter 

toute présence de résidus de sorgho pendant le cycle de culture : anticipation de la 

destruction du couvert au moins 2 mois à l’avance, surtout avec une forte production 

de biomasse comme le sorgho 

 Le producteur n’implante pas de mâche après un engrais vert car il ne peut pas se 

permettre d’avoir le moindre résidu dans la récolte  

 Bien détruire l’engrais vert avant sa montée à graines 

 Le producteur cherche à détruire complètement la culture précédant le sorgho pour 

faire un vrai vide sanitaire avant les nouvelles jeunes pousses qui suivront 

 Ne surtout pas négliger les aspersions après le semis de l’engrais vert pour garantir sa 

levée 
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Couvert de sorgho dans rotation de jeunes pousses sous abris  

 
Sous-abris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo 

 

 

 

  
 

Cette photo prise en 2018 permet de se rendre compte de la 

biomasse produite par le sorgho. On comprend bien 

l’importance d’anticiper sa destruction et son intégration au 

sol pour que sa décomposition soit achevée en septembre 

quand une nouvelle série de jeunes pousses devra être 

implantée.  

Les deux planches de droite ont été libérées et donc semées 

en même temps, alors que la planche de gauche a reçu un 

semis plus tardif ce qui explique la différence de 

développement. Pour optimiser son temps de travail, le 

producteur a cette année attendu que toute la chapelle soit 

libérée pour semer son engrais vert, cela permet aussi 

d’économiser l’eau d’irrigation utilisée pour les aspersions 

après les semis.  

 

 

Matériel et intrants spécifiques 
Nom matériel/intrant Coût constaté Opération culturale et avantage 

Arracheuse à tapis  3900€ neuf Récolte des jeunes pousses et permet 
aussi de bien détruire les cultures de 
jeunes pousses en retirant les résidus, 
aussi utilisé pour détruire les engrais 
verts après broyage 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : rendements très satisfaisants mais pas 

forcément dus qu’aux engrais verts 

 

Temps de travail  

Précisions : impression de gain de temps car n’a pas à 

effectuer de récoltes en été sous abris 

 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

Précisions : abandon du  

traitement au Contans contre Sclerotinia grâce au sorgho 

 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées : 

jeunes pousses 

 

 

Rentabilité 

Précision : très peu d’investissements  

même s’il faut bien prendre en compte le manque à gagner 

de ne pas produire de culture d’été sous abris 

 

Pénibilité physique 

 

 

Charge mentale 

Les impressions du producteur 
 
 « Je suis très satisfait car d’un point de vue agronomique 
cela a du sens pour moi : je nourrie la vie du sol et j’essaye 
d’avoir des rotations assez diversifiées même en 
produisant une gramme réduite d’espèces. Je pense que 
c’est la clé pour assurer une fertilité de mes sols sur le long 
terme» 

 

 

  

Pistes d’amélioration   

- Volonté du producteur d’essayer d’autres espèces d’engrais verts pour 

diversifier encore plus sa rotation  

 

 

 

  
 

  Restitution importante de biomasse 

avec le fort potentiel de croissance du 

sorgho qui améliore le taux de MO, 

surtout dans le cadre d’une 

fertilisation à base d’engrais 

bouchons et où les résidus de culture 

sont exportés par soucis sanitaire 

 Amélioration de la qualité d’agrégats 

du sol constatée au fil des années 

 Diminution de la pression Sclerotinia 

depuis la mise en place du sorgho, 

même si la littérature n’indique pas 

d’effet désinfectant  assuré, cela 

semble marché ici 

 Effet étouffant du couvert qui casse le 

cycle des adventices dans une 

rotation où les mêmes types de 

culture reviennent souvent 

 

 Pour implanter un couvert sous abris 

en période estivale, il faut adapter sa 

rotation quitte à se passer de 

certaines cultures comme c’est le cas 

ici : cela peut être compliqué 

lorsqu’on cherche à rentabiliser 

l’investissement de ses abris 

 Attention aux résidus du couvert dans 

la récolte des cultures de jeunes 

pousses, surtout lorsqu’elles sont 

vendues en circuit long avec des 

normes de qualité strictes 

Inconvénients Avantages 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  


