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1 – Thème de l’essai  
 

Recherche de références sur les engrais verts. 
 

2 - But de l’essai 
 

Référencer des espèces d’engrais verts permettant de couvrir le sol en hiver en zone montagne afin d’atteindre 
les objectifs de : 

- Réduction des lessivages d’éléments nutritifs, notamment des nitrates 
- Protection du sol contre l’érosion 
- Activation de la vie microbienne au printemps (car printemps tardifs en zone montagne) 

 

3 – Facteurs et modalités étudiés  
 

Espèces Dose 

Seigle fourrager = témoin 90 kg/ha 

Seigle forestier ‘Forestal’ 25 kg/ha 

Vesce velue ‘Villana’ 60 kg/ha 

Epeautre ‘Alkor’ 150 kg/ha 

Petit épeautre (variété population) 150 kg/ha 

Seigle forestier ‘Forestal’ + Vesce velue ‘Villana’ 10 kg/ha + 15 kg/ha 

Epeautre ‘Alkor’ + Vesce velue ‘Villana’ 100 kg/ha + 15 kg/ha 

Petit épeautre (var. population) + Vesce velue ‘Villana’ 100 kg/ha + 15 kg/ha 

 
 

4 – Matériel et méthodes 
 

4.1 Dispositif expérimental  
 

1 parcelle de 20m² (5 x 4 m) par modalité  
 

4.2 Site d’implantation 
 

Lieu : La Brigue (06) 
Altitude : 1111 m 

 
4.3 Observations et mesures 

 

Les observations portent sur : 
- à l’automne : mesure de la hauteur de 15 plantes par espèce 
- au printemps : récolte de 4 placettes de 0,5 m² par parcelle.  
- pour chaque placette : 
 - Poids de la matière aérienne fraiche  
 - Nombre et poids d’adventices  
 - Recensement des adventices présents 
- enregistrement de la température et de l’humidité 
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4.4 Conduite de l’essai 
 

Semis le 13 septembre 2017 
Récolte le 18 avril 2018 
Précédent cultural : pomme de terre 
Analyse des nitrates au semis : 50 unités de nitrates 
Avant le semis, passage d’un canadien pour griffer le sol 
Après le semis, passage d’un rouleau pour tasser le sol 
Mise en place d’un asperseur en l’absence de pluie suffisante après le semis. 
 
 

5 - Résultats 
 

5.1 Conditions climatiques 
 

Un capteur Hobo a été installé sur la parcelle du 14 septembre 2017 au 11 février 2018.  
Sur cette période, les températures sont descendues en dessous de – 10°C, notamment en décembre 2017.  
Un épisode particulièrement froid s’est produit par la suite dans la semaine du 19 février. 
Au niveau de la luminosité, cette parcelle n’est pas ensoleillée durant les 3 mois d’hiver où les jours sont les 
plus courts.  
On peut admettre que l’hiver 2017-2018 a été assez froid et a donc été une bonne année pour évaluer la 
rusticité des espèces testées. 
 

 

 
 
 

5.2 Rusticité 
 

L’ensemble des espèces a survécu aux conditions hivernales de la parcelle. Elles pourront toutes être 
préconisées dans des conditions similaires.  
 
 

5.3 Hauteur moyenne des plantes à 44 jours après le semis (cm) 
 

Espèces 
Hauteur moyenne 

(en cm) 

 
Espèces en mélange 

Hauteur moyenne 
(en cm)  

Seigle fourrager 25,6  
Mélange 

Epeautre + VV 

Epeautre 19,6 

Petit épeautre 14,9  Vesce velue 7,8 

Vesce velue (VV) 8,5  
Mélange Petit 
épeautre + VV 

Petit épeautre 17,0 

Seigle forestier 16,1  Vesce velue 8,8 

Epeautre 21,5  
Mélange seigle 
forestier + VV 

Seigle forestier 21,3 

  
 Vesce velue 8,9 
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5.4 Evaluation du potentiel de biomasse à la récolte 
 

Au niveau des céréales, le seigle forestier, malgré une densité de semis plus faible, génère une biomasse 
importante (5,4 tonnes/ha).  
Dans cet essai, l’association avec la vesce velue est bénéfique. Cette observation se vérifie pour le petit 
épeautre qui, semé seul, génère 3,54 tonnes/ha de biomasse, et à une densité de semis plus faible mais en 
association avec la vesce velue génère 4,5 tonnes/ha de biomasse.  
Par contre, cet effet positif n’est pas vérifié avec l’épeautre. 

 
 
 
 

 
 
5.5 Observations des racines 

 
Seigle fourrager 
 

La densité de semis est 
importante et il y a eu 
concurrence entre les 
plants (jaunissement des 
plants). 

L’épeautre 
 

Le système racinaire est 
moins dense que celui 
du seigle forestier ainsi 
que du petit épeautre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Modalité 
Dose 

(kg/ha) 

Poids de 
1000 

graines  
(g) 

Densité de 
semis 

théorique 
(nombre de 
graines/m²) 

Poids de 
biomasse 

(g/m²) 

Poids de 
biomasse 

(kg/ha) 

Seigle fourrager 90 
non 

mesuré 
non mesuré 976 9 755 

Vesce velue ‘Villana’ 60 35,5 169 164 1 640 

Seigle forestier 
‘Forestal’ 

25 14,9 168 540 5 400 

Mélange 

Seigle 
forestier 
‘Forestal’ 

10 14,9 67 662 6 620 

Vesce velue 
‘Villana’ 

15 35,5 42 98 980 

Epeautre ‘Alkor’* 150 114,3 131 641 6 450 

Mélange 

Epeautre 
‘Alkor’* 

100 114,3 87 439 4 390 

Vesce velue 
‘Villana’ 

15 35,5 42 38 380 

Petit épeautre* 150 36,7 409 354 3 540 

Mélange 

Petit 
épeautre* 

100 36,7 272 451 4 510 

Vesce velue 
‘Villana’ 

15 35,5 42 49 4 850 
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Vesce velue 
 

Présence de nodosités 
sur l’ensemble des 
plants et modalités. Les 
racines sont pivotantes. 
 
 
 
 
 

Petit épeautre 
 

Les racines du petit 
épeautre ont été 
hétérogènes selon les 
parcelles. 

Seigle forestier 
 

Le système racinaire 
est très ramifié, c’est 
celui qui semble avoir le 
mieux prospecté le sol. 
Il est également 
particulièrement long. 

 

 

5.6 Présence des adventices sur les parcelles 
 

 
 

De manière générale, peu d’adventices ont survécu à l’hiver. Sont présentes : la capselle, le mouron des 
oiseaux, la véronique et le trèfle. La modalité vesce velue est celle présentant les adventices les plus 
développés. En effet, on constate que la vesce velue fait assez peu de concurrence aux adventices.  
 

6 - Conclusion 
 

L’ensemble des espèces testées ont présenté les conditions de rusticité nécessaires pour survivre à l’hiver  
2017-2018. Elles pourront être préconisées dans ces conditions.  
Dans la mesure où le producteur a un intérêt à ajouter de l’azote au sol et/ou à réaliser un semis de 
légumineuses dans le cadre de ses rotations de culture, la vesce velue peut être intéressante, d’autant qu’on 
perçoit un gain de biomasse pour le seigle forestier ou le petit épeautre lorsqu’ils sont en association.  
A des fins d’apport de carbone et d’activation du sol, les céréales comme le seigle fourrager, le seigle forestier 
ou l’épeautre semblent apporter plus de matière fraiche que le petit épeautre malgré une densité de semis 
élevée. 
 

Renseignements complémentaires auprès de :            Action A148 
C. GOILLON, APREL, 13210 St Rémy de Provence, tel 04 90 92 39 47, goillon@aprel.fr 
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