
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 

 Producteur installé sur cette 

exploitation depuis 2014, mais 

avec une grande expérience dans 

le métier 

 2 ans de recul sur la mise en place 

d’un sorgho avant la culture de 

tomate 
 

 12,8 ha de légumes cultivés en 

plein champ 

 2000m² d’abris dont 680m² de 

tomate tous les ans 
 

 2,5 équivalents UTH 
 

 24 espèces de légumes cultivées 

 Gamme cultivée assez réduite 

pour vente plutôt en semi-gros 
 

 Sol sablo-limoneux  

 Sol très peu profond : très 

séchant l’été et restant très 

humide en hiver 

Les clés de réussite 

 Pour produire davantage de biomasse et éviter que le sorgho n’envahisse trop l’abri, le producteur 

fait au moins 3 broyages avec un gyrobroyeur au cours du cycle de culture : un broyage dès que les 

tiges atteignent les barres supports de culture de la multi-chapelle 

 Les 2 ou 3 passages de herse rotative en surface se font en fonction de l’état d’humidité du mulch de 

sorgho, le but étant qu’il sèche complètement avant le passage du cultivateur pour ne pas qu’il s’y 

bloque, mais aussi d’éviter les repousses de sorgho 

 Le sorgho a entre autre été choisi pour sa production importante de biomasse puisque le producteur 

cherche à augmenter le taux de MO de son sol afin d’assurer une fertilité plus durable sous ses abris 

 La dose de semis du sorgho est 3 fois supérieure à celle préconisée pour une implantation plein 

champ : l’objectif est d’avoir une couverture de sol la plus rapide possible pour étouffer les 

adventices dans une époque risquée (chaleur qui accélère les levées) 

 Depuis qu’il met en place du sorgho avant ses tomates, le producteur constate une meilleure 

structure du sol grâce aux apports de MO qui boostent l’activité des microorganismes du sol 

 

Les points de vigilance 

 Dans le cas de cette ferme, l’implantation d’engrais vert dans les tunnels est grandement facilitée par le 

fait qu’elle ne produise pas de cultures d’automne sous abris : une exploitation avec une gamme plus 

diversifiée aurait du mal à mettre un en place un couvert sur une aussi longue période  

 Un sorgho produit beaucoup de biomasse et il faut, comme ici, très bien anticiper son intégration 

progressive au sol pour ne pas gêner les mises en culture suivantes  

 Si la densité de semis d’engrais vert n’est pas assez importante et que des adventices d’été arrivent à se 

développer fortement, l’enherbement sera très compliqué à gérer par la suite car ce sont des espèces 

difficiles à se débarrasser (amarantes, panic, chénopode, …)  

 Toujours pour contrer le développement d’adventice, l’irrigation du semis de sorgho n’est à surtout pas 

négliger pour être sûr qu’il prenne le dessus 

 La terre doit être suffisamment fraîche au moment du semis, quitte à la ré-humecter juste avant  

 Il faut absolument avoir un système d’aspersion sous abris pour permettre l’implantation d’engrais vert 

 

Fiche n°6-SA 

GAEC Courts Circuits - 56250 Sulniac 

Engrais vert de sorgho dans rotation sous abris en précédent 

d’une culture de tomate 

 

Sous-abris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo 

 

 

 

  
 

Cette photo n’a pas été prise sur la ferme mais elle permet de 

se rendre compte de l’importante biomasse que peut 

produire le sorgho. Il est important d’effectuer une fauche 

dès que le sorgho atteint une hauteur trop importante pour 

éviter qu’il ne monte à graine, mais aussi pour restituer 

progressivement au sol la biomasse produite. 

Le choix d’un engrais vert peut se faire selon plusieurs 

critères : période et durée d’implantation, types d’adventices 

posant problèmes (espèce engrais vert proche plus efficace), 

type de sol, irrigation disponible, etc. Ici le sorgho est adapté 

car il résiste très bien à la forte chaleur du mois d’août même 

à un stade jeune. Il est aussi en adéquation avec l’objectif du 

producteur qui est de produire beaucoup de biomasse pour 

améliorer la structure de son sol. 

 

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

Rouleau packer 300€ d’occasion Permet de bien faire adhérer les 
graines à la terre 

Herse rotative 3000€ neuf Très pratique pour retourner la 
biomasse importante du couvert, et 
favoriser son séchage  

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : concerne les rendements de tomate : difficile de 

dire si c’est seulement grâce au sorgho 

 

Temps de travail  

Précisions : sol plus facile à travailler pour le producteur 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

Précision : pour l’instant,  

le producteur apporte toujours  

les mêmes quantités de fertilisants qu’avant 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

la culture concernée : tomate 

Précision : dégâts divers variant 

 beaucoup selon les années 

 

 

Rentabilité 

Précision : bons rendements  

avec très peu d’investissement  

 

Pénibilité physique 

 

Charge mentale 

Les impressions du producteur 
 
« J’avais peur d’une perte de structure de sol à terme, et 
pour la préserver je pense que le meilleur moyen est de 
ramener du carbone sous forme de matière organique » 

« Je suis satisfait car les changements sur la structure de 
mon sol sont déjà visibles et ce sont les cultures qui 
semblent se sentir mieux qu’avant » 

 

 

  

Pistes d’amélioration   

- Faire un faux semis avant le semis de sorgho pour être sûr qu’il devance 

la levée d’adventices 

- Le producteur voudrait tester le brulage des derniers résidus de culture 

du sorgho après qu’ils aient été retournés au moins une fois par la herse 

rotative, le but étant que le temps de dessiccation de la biomasse soit plus 

court et de détruire définitivement les repousses résistantes 

- Une aspersion après une fauche peut favoriser un bon redémarrage du 

sorgho 

 

  Meilleur démarrage des tomates 

grâce à un sol bien homogène et aéré 

 Potentiel de croissance des cultures 

augmenté avec investissement faible 

 Sentiment de gain de temps sur 

préparation de sol avant tomates car 

meilleure structure de sol 

 Le sorgho est adapté en tant que 

couvert sous abris par sa croissance 

rapide qui permet d’étouffer les 

adventices et de produire une 

biomasse importante en 4-5 semaines 

(permet plusieurs fauches suivant la 

durée de période de présence) 

 Avec un délai de retour des cultures 

assez court, cette longue période avec 

sorgho peut permettre de casser le 

cycle de certains organismes 

pathogènes du sol (comme les 

nématodes) et d’adventices 

 

 Le semis de sorgho nécessite un léger 

surplus de consommation d’eau 

d’irrigation 

 C’est une espèce dont il peut être 

assez difficile de se débarrasser des 

repousses si on n’est pas rigoureux sur 

son itinéraire technique de 

destruction 

 Pour pouvoir implanter un couvert 

sous abris sur une telle surface, 

surtout sur une période aussi longue 

que dans ce cas, il faut adapter sa 

rotation quitte à se passer de 

certaines cultures : cela peut être 

compliqué lorsqu’on cherche à 

rentabiliser l’investissement de ses 

abris 

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  


