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1. Thème 

Recherche d’alternatives au sorgho fourrager dans la mise en place de couverts végétaux d’interculture en 
maraîchage 
 

2. Objectif 

Le sorgho est l’engrais vert le plus pratiqué en interculture dans la région. Sur les parcelles infestées de 
nématodes, il présente aussi un intérêt par son action de biofumigation ou de plante piège. Cependant, cette 
utilisation nécessite de raccourcir la durée du couvert (3 à 5 semaines) ou de réaliser plusieurs semis successifs, 
ce qui limite l’effet engrais vert. D’autres espèces de couverts végétaux sont recherchées pour réaliser des 
couverts plus longs apportant de la biomasse, pour diversifier les familles de plantes dans la rotation et limiter le 
développement des nématodes. Pour cette étude en 2018, plusieurs sites ont été choisis afin d’observer le 
comportement agronomique de deux couverts : la crotalaire et le mélange de crucifères Rastarocket (Radis 
fourrager + roquette). L’effet sur les nématodes est étudié en parallèle au sein du projet GONEM initié en 2018. 
 

      3. Protocole 

 3.1 Matériel testé   

La Crotalaire et le mélange Rastarocket ont été comparés à du sorgho fourrager. Les semences sont fournies par 
la société Semences de Provence.  

Tableau 1 : Caractéristiques des espèces utilisées 

  

3.2 Parcelles 

Six exploitations ont été suivies dans le cadre de cette étude avec une mise en place du couvert à la suite d’une 
culture de cucurbitacées. 
 

Tableau 2 : Calendrier de cultures des exploitations pour 2018 (EV = Engrais vert, sorgho, crotalaire ou rastarocket) 

  

J F M A M J J A S O N D 

mi fin  mi fin  mi fin mi fin mi fin mi fin mi fin mi fin mi fin mi fin mi fin mi fin 

Pernes Sol nu melon EV Sol nu 

Entressen mâche courgette EV cébette 

Eygalières salade concombre EV salade 

Tarascon salade melon EV salade 

Chateaurenard salade melon EV salade 

 

Couvert Variété Nom scientifique PMG (g) Détails 

Crotalaire Crescent Sunn Crotalaria junceae 31.4 
Inoculation de Rhizobium au moment du 
semis (3,2 g/kg de semences humidifiées 

avec  11,4 mL d’eau) 

Rasta 
rocket 

Radis fourrager 
(80%) 

Doublet Raphanus sativus 12 
Propriétés nématicides (biofumigation et 

plante piège) 

Roquette (20%) Tiara Eruca sativa 1 
Propriétés nématicides (biofumigation et 

plante piège) 

Sorgho fourrager Piper Sorghum sudanense 11.4 
Variété pratiquée en interculture été sous 

abris maraîchage 

Sorgho fourrager Sudal 
Sorghum bicolor x 

sudanense 
23 

Variété disponible lorsque Piper est en 
rupture de stock 

Sorgho fourrager Jumbo star 
Sorghum bicolor x 

sudanense 
28.2 

Variété issue des résultats de GEDUBAT et 
GEDUNEM comme étant résistante aux 

nématodes et riche en acide cyanhydrique 
pour la biofumigation 
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Tableau 3 : Descriptif des sites 
 

Lieu 
Pernes les fontaines 

M. Bolusset 

Tarascon 

M.Mercier 

Chateaurenard 

M. Ginoux 

Entressen 

M. Girard 

Eygalières 

M.Nencioni 

Conduite Conventionnel AB Conventionnel 

Abri 
Tunnels plastiques orientés N/S Serre verre 

Tunnels plastiques 
orientés E/O 

Texture de 
sol 

Calcaro-limoneuse 
(24.8 % d’argile) 

Calcaro-limoneuse 
(20.9 % d’argile) 

Sableux 
(9.6% d’argile) 

Argilo- 
limoneux 

Calcaro-sableuse 
(20% d’argile) 

Infestation 
en 
nématodes 

Forte 
(M.sp) 

Faible 
(M.sp) 

Forte  
(M.arenaria) 

Forte 
(M.incognita) 

Forte (M.arenaria 
M. incognita) 

Semis 3/07 7/08 5/09 9/07/18 2/08/18 1/08/18 25/08/18 

Broyage 
23/07 

28/08 
et 

26/09 

26/09 
27/07/18 
28/08/18 

22/08/18 22/08/18 18/09/18 

Durée du 
couvert 

20j 
20 et 
50j 

21j 18 et 49j 20j 21j 25j 

 
 3.3 Dispositif 

 
Les dispositifs expérimentaux mis en place permettent une comparaison de plusieurs couverts, propres à chaque 
exploitation.  

 
Tableau 4 : couverts et variétés implantées dans les différents sites retenus dans le cadre de cette étude 

           

 
 
 
 
 
 
3.4 Observations réalisées 

 Poids moyen de mille grains (PMG) 

Pour chaque variété, il est défini à partir de la mesure de 50 graines 
 

 Observations agronomiques 

Avant le broyage du couvert, des mesures sont réalisées sur 3 placettes de 0,25 m² (0,5 x 0,5) pour chaque 
couvert.  

- Dénombrement des plantes permettant de calculer un pourcentage de germination.  
- Estimation de l’importance des adventices. 
- Mesure de la hauteur du couvert sur la base de son port naturel.  
- Mesure de la matière fraîche totale et de la matière fraîche aérienne. La proportion de masse racinaire est 

calculée par la suite 
 
Des informations sur le travail du sol, les apports d’eau, le broyage sont données par le producteur 
 

 Observations sanitaires 

Une observation globale des parcelles est effectuée à chaque visite afin de noter d’éventuels problèmes pouvant 
survenir dans la culture tels que le développement de certains adventices, la présence de ravageurs, des 
problèmes d’irrigation ou de nutrition de la plante. 
Afin de vérifier l’activité des nématodes sur ces couverts, des échantillons de racines sont envoyées à l’INRA de 
Sophia Antipolis pour déterminer la présence de femelles dans les racines et de pontes. 

 
 
 
 
 
 
 

Site : Pernes Tarascon Chateaurenard Entressen Eygalières 

Crotalaire X X    

Rastarocket X X X X X 

Sorgho Piper Piper Sudal Sudal Jumbo star 
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    4. Résultats 

4.1 Poids de mille grains et densité de semis 

Les poids de mille grains ont été mesurés pour chaque variété sur 50 graines. Ceci permet de calculer la densité 
théorique de graines semée pour chaque dose de semis et estimer le pourcentage de germination dans les 
différents sites. 
 

Tableau 5 : poids de mille grains et densité de semis des différents couverts végétaux 
 

Variété 
Poids de mille grains 

(PMG en g) 
Nombre de graines /m² 

Dose 50 kg/ha Dose 30 kg/ha 

Crotalaire Crescent Sunn 31.4 159  

Radis fourrager Doublet 12  200 (24 kg/ha) 

Roquette 1.5  400 (6 kg/ha) 

Sorgho Piper 11,4 439  

Sorgho Sudal 23,0 217  

Sorgho Jumbo star 28.2 177  

 
4.2 Crotalaire 

Deux sites ont permis de tester ce couvert avec des semis début juillet ou début août à la dose de 50 kg/ha. Le 
pourcentage de germination obtenu est de 80% environ avec un semis à la volée qui manque toutefois 
d’homogénéité. 

Tableau 6 : Résultats agronomiques des couverts de Crotalaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La croissance a été très bonne en été sous abri. Au moment 
du broyage (50j après semis), la culture est au stade début 
floraison dans les deux cas et atteint plus de 1m. La crotalaire  
produit plus de 40t/ha de biomasse totale fraîche sur les deux 
parcelles. Avec un semis début juillet, la plante est beaucoup 
plus haute mais ne produit pas plus de biomasse. Dans cette 
parcelle, le couvert a été moins arrosé. 
La crotalaire présente un système racinaire pivotant et des 
nodosités sont observées facilement (photos en annexe). 

 
 
 
 

Figure 1 : Production de matière végétale obtenue avec la crotalaire dans deux sites d’esssai 

 
La croissance de la crotalaire est assez lente au début et la densité de plantes (159/m²) ne permet pas de couvrir 
rapidement le sol au cours des premières semaines. Sur une des deux parcelles, du pourpier et des repousses de 
melon ont germé en même temps que la crotalaire et sont encore présents en fin de culture : ils n’ont pas été 
suffisamment étouffés malgré le port étalé du couvert. 
 
Sur le site de Tarascon, la parcelle n’a pas été arrosée pendant 15 jours en plein été (du 28 juillet au 13 août) et 
n’a pas été affectée. Inversement dans l’autre parcelle, le couvert a été arrosé en continu plusieurs jours (oubli) 
mais n’a pas non plus été pénalisé. 
 
Au niveau sanitaire, de rares taches d’oïdium ont été observées dans une parcelle. Des punaises, acariens et 
noctuelles en faible nombre ont aussi été décelés mais sans dégât visible.  

 Pernes Tarascon 

Semis 7 août 10 juillet 
Durée du couvert 50 jours 49 jours 
Niveau d’azote dans le sol 25 unités 13 unités 
% moyen de germination 86% 76% 
Hauteur 90 cm 150 cm 
Poids moyen d’un plant 36.1 g 34.1 g 
Biomasse totale 49.6 t/ha 41.4 t/ha 
Biomasse aérienne 39.7 t/ha (80%) 36.5 (88%) 
Présence d’adventices faible forte 
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4.3 Rastarocket 

Ce couvert de brassicacées a été testé sur tous les sites en comparaison du sorgho, et parfois de la crotalaire sur 
des durées de 20 ou 50 jours environ 
 

Tableau 7 : Résultats agronomiques des couverts de Rastarocket sur un cycle de 50 jours 

 Pernes Tarascon 

Semis 7 août 10 juillet 
Durée du couvert 50 jours 49 jours 
Niveau d’azote dans le sol 25 unités 13 unités 
% moyen de germination 59% (radis), 8% (roquette) 95% 
Hauteur 40-45 cm 15 cm 
Poids moyen d’un plant 48.4 g (radis), 5.8 g (roquette) 3.8 g (radis) 
Biomasse totale 56.8 t/ha (radis), 

  1.9 t/ha (roquette) 
21.7 t/ha 

Biomasse aérienne 48.9 t/ha (83%) - 
Présence d’adventices absence forte 

 
 

Tableau 8 : Résultats agronomiques des couverts de Rastarocket sur un cycle de 20 jours 

 Chateaurenard Entressen Eygalières 

Semis 2 août 1r août 28 août 
Durée du couvert 20 jours 21 jours 25 jours 
Niveau d’azote dans le sol 85 unités - 220 unités 
% moyen de germination 45 % - 96% (radis), 91% (roquette) 
Hauteur 25 – 30 cm 30 cm 30 – 45 cm 
Poids moyen d’un plant 3 g - 16 g (radis), 1.8 g (roquette) 
Biomasse totale 8.1 t/ha - 30.7 t/ha (radis) 

  6.7 t/ha (roquette) 
Biomasse aérienne 7.7 t/ha (95%) - 29.6 t/ha = 96% (radis) 

  6.5 t/ha = 97%(roquette) 
Adventices Fort Fort absence 

 
Sur les 5 sites, Rastarocket s’est seulement bien comporté sur 2 sites à Pernes (50 jours) et Eygalières (20 jours). 
La mauvaise germination a été la cause principale d’échec pour les sites de Chateaurenard et d’Entressen où les 
adventices ont pris le dessus. A Tarascon, l’arrêt de l’arrosage pendant 15 jours début août a condamné la 
végétation qui a jauni et n’est jamais repartie. 
 
La germination de ce couvert est donc souvent pénalisée par un semis trop profond, en particulier pour la roquette 
qui présente des graines très petites. Rastarocket est un couvert qui reste bas : il atteint 30-40 cm de hauteur au 
bout de 20 jours et ne dépasse pas 45 cm au bout de 50 jours. 

 
Lorsque le couvert est bien réussi, la production de 
biomasse totale atteint 37.4 t/ha en 3 semaines 
(Eygalières) et 58.7 t/ha en 50 jours (Pernes). Les deux 
espèces présentent un système racinaire pivotant. La 
racine du radis fourrager devient trapue et représente 
près de 20% de la biomasse lorsqu’il est laissé en place 
50 jours (photos en annexe).   
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Production de matière végétale obtenue avec Rastarocket dans quatre sites d’esssai 

 
 
Du point de vue sanitaire, les couverts mis en place en juillet ont été envahis par de nombreuses punaises et 
altises. Sur la période de septembre à Eygalières, du mildiou a été pbservé sur le radis fourrager. Enfin, suite à un 
excès d’arrosage, le couvert de 50 jours à Pernes a montré un développement important de mycelium et de 
pourritures du collet (Sclerotinia, Botrytis…) sur le radis fourrager. 
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4.4 Sorgho fourrager 

Tableau 9 : Résultats agronomiques des couverts de sorgho fourrager sur des semis successifs 

 Pernes   Tarascon  

Semis 3 juillet 7 août 5 septembre 9 juillet 14 août 
Durée du couvert 20 jours 20 jours 21 jours 18 jours 20 jours 
Niveau d’azote dans le sol 25 unités 25 unités 25 unités 13 unités 13 unités 
% moyen de germination 81% 43% 42% 100% 100% 
Hauteur 107 cm 90 cm 45 cm 60 cm 70 cm 
Poids moyen d’un plant 9.8 g 8.2 g 3.7 g 1.9 g 4 g 
Biomasse totale 34.9 t/ha 15.7 t/ha 6.9 t/ha 13.6 t/ha 18.3 t/ha 
Biomasse aérienne 31.5 t/ha 

(90%) 
14.3 t/ha 
(91%) 

5.5 t/ha 
(80%) 

11.7 t/ha 
(86%) 

16.2 t/ha 
(89%) 

Présence d’adventices absence    forte 
 
 

Tableau 10 : Résultats agronomiques des couverts de sorgho fourrager sur un semis simple 

 Chateaurenard Entressen Eygalières 

Semis 2 août 1r août 28 août 
Durée du couvert 20 jours 21 jours 25 jours 
Niveau d’azote dans le sol 85 unités - 220 unités 
% moyen de germination 53% 55% 100% 
Hauteur 90 cm 90 cm 50 cm 
Poids moyen d’un plant 18.4 g 15 g 9 g 
Biomasse totale 21.1 t/ha 18.5 t/ha dose 50 kg/ha 

24.9 t/ha dose 100 kg/ha 
19.7 t/ha 

Biomasse aérienne 19.5 (92%) 17.1 t/ha (92%) 
22.8 t/ha (91%) 

18.3 t/ha (93%) 

Adventices Fort Fort absence 
 
 

 
Figure 3 : Production de matière végétale obtenue avec le sorgho fourrager dans les sites d’essai 

 
 
Le sorgho fourrager s’est bien comporté dans toutes les situations. La biomasse produite sur un cycle de 3 
semaines varie beaucoup selon la période de semis. La vitesse de croissance du sorgho, et donc la biomasse 
obtenue, diminue lorsqu’il est semé tardivement. Sur un même site à Pernes, 3 semis successifs (un par mois) à la 
dose de 50 kg/ha illustrent bien la diminution de biomasse finale (Figure 3) : de 35 t/ha en juillet, on passe à 15 
t/ha en août et seulement 7t/ha en septembre.  
Au final, la production de biomasse d’un sorgho fourrager de 3 semaines, semé à 50 kg/ha est de  

35 t/ha en juillet (hauteur d’environ 1m) 
16 à 20 t/ha en août (hauteur d’environ 80 cm) 
7 t/ha en septembre (hauteur d’environ 50 cm) 

 
On observe des variations mineures avec la densité de semis (site d’Entressen), la variété ou la conduite 
d’arrosage. Sur le site de Tarascon par exemple, le sorgho semé en juillet a été pénalisé par 15 jours sans eau et 
a des rendements inferieurs. Les teneurs en azote du sol peuvent permettre d’améliorer également la production 
(Eygalières). 
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4.5 Sensibilité aux nématodes à galles 

Des racines ont été prélevées en fin de culture et contrôlées par l’INRA de Sophia Antipolis pour observer la 
présence ou non de pénétration des larves de nématodes et la présence de pontes.  

- Sur les racines de sorgho, avec un cycle de 3 semaines respecté, de rares larves ont été observées dans 
3 cas sur 4 (piégeage faible) et aucune ponte n’est visible (les larves n’ont pas accompli un cycle complet) 

- Sur les racines de radis fourrager et de roquette, les larves sont facilement observées dans 4 cas sur 5 
(piégeage effectif) mais des pontes sont aussi visibles sur un couvert de 50 jours (le cycle de reproduction 
n’est pas bloqué). Les racines qui ne présentent rien correspondent à une culture sur une parcelle à faible 
pression nématode (Tarascon) 

- Sur les racines de crotalaire, avec un cycle de 50 jours sur deux sites, des larves ont été observées dans 
la parcelle qui était la plus infestée et aucune ponte dans les deux cas (le piégeage et le blocage de la 
reproduction est effectif) 

- Sur les adventices (pourpier, morelle, chénopode), les larves et les pontes sont presque 
systématiquement observées même sur des cycles courts : la reproduction des nématodes est importante 
sur ces espèces. 

 

     5. Conclusion 
 
Ces multiples suivis permettent de déterminer le comportement des nouveaux couverts dans les conditions 
estivales sous abri en Provence, et de définir des pistes de travail pour la gestion des nématodes à galles.  
 
Le sorgho fourrager s’est bien comporté dans tous les sites : sa croissance est rapide et il tolère les conditions 
chaudes. Sur un cycle de 3 semaines, la production de matière fraîche est intéressante en plein été (30 à 40 t/ha) 
mais diminue fortement lorsque les semis ont lieu à partir du mois d’août. La sécheresse peut aussi pénaliser  la 
croissance du sorgho donc il est important de maintenir des arrosages. Les contrôles de racines ont permis de 
vérifier qu’il n’y avait pas eu de reproduction des nématodes sur le sorgho en 3 semaines mais les piégeages 
semblent faibles.  
 
La crotalaire s’est également très bien comportée en termes de production de biomasse avec 40 à 50 t/ha 
enfouies au bout de 50 jours de couvert. Cette espèce supporte très bien les conditions chaudes et sèches, 
l’arrosage est moins nécessaire que le sorgho, une fois le couvert installé. La densité de graines semées étant 
moins importante que le sorgho, il faut faire attention à ne pas avoir trop d’adventices au démarrage. Un faux-
semis en parcelle très infestée peut être utile. Aucun problème sanitaire important n’a été observé mais d’autres 
observations permettront de valider ce point, notamment par rapport aux punaises. Les contrôles de racines ont 
permis de vérifier la présence de nodosités témoignant l’installation du Rhizobium. Ils ont aussi permis de 
confirmer le piégeage de quelques larves de nématodes et surtout le blocage de la reproduction. Ces observations 
devront être confirmées par d’autres essais mais il semble que la crotalaire soit une bonne alternative au sorgho 
pour un couvert de longue durée en été en situation de pression nématodes importante. Compte tenu de sa plante 
très lignifiée et de l’importance de la biomasse, il faut être équipé d’un broyeur performant au moment de sa 
destruction. 
 
Le mélange Rastarocket s’est montré moins intéressant en été : des problèmes de germination (pour la roquette 
essentiellement), des blocages de croissance par manque d’arrosage, une attractivité importante de ravageurs 
comme les punaises et les altises. Lorsqu’il est dans de bonnes conditions, la production de matière fraîche peut 
être intéressante et le système racinaire pivotant représente un atout pour des sols compactés. Le couvert le plus 
réussi correspondait à un semis tardif de fin août. Cependant, le contrôle des racines a révélé des pontes sur 
roquette et radis fourrager lorsque le couvert est resté 50 jours en place. Il ne peut donc être envisagé que comme 
un couvert de courte durée (3 semaines comme le sorgho). 

 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                                     Action A247 
C.GOILLON, APREL, 13210 St-Rémy-de-Pce, tél 04 90 92 39 47, goillon@aprel.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Projet financé avec le concours de l’Union 
européenne avec le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural  
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ANNEXE 
 
 

Crotalaire, 10 jours après semis (Pernes)           Crotalaire, 50 jours après semis (Tarascon)           Plant de Crotalaire et détail sur les racines 
avec nodosités visibles 
 

           
Rastarocket, 10 jours après semis (Pernes)       Rastarocket, 21 jours après semis (Pernes)        Rastarocket, 25 jours après semis (Eygalières) 
 

       
Sorgho Piper, 10 jours après semis (Pernes)    Sorgho Piper, 21 jours après semis (Pernes)       Racines de sorgho de 21 jours (Pernes) 
 


