
Fiche technique EROSOL 6 

Cultures intermédiaires (dérobées, engrais verts) 
 
Objectifs : Briser l’énergie des gouttes de pluie et intercepter les ruissellements dans les 

cultures peu couvrantes. 
 
Description : Semis d’un engrais vert ou d’une dérobée directement après la récolte de 

l’année avant la culture suivante. 
 Possibilités de semis 10 à 15 jours avant la récolte d’une céréale. 
 
Localisation 
 
• Sur les parcelles soumises régulièrement à une érosion en nappe 
• Sur des sols peu drainants 
• Sur les sols nus en automne-hiver 
 
 
Installation  
 
• Le plus vite possible après la récolte pour 

profiter de la structure laissée par le 
précédent et pour favoriser le 
développement. Dans certains cas, 
possibilités de semer juste avant la 
moisson 

• Passage d’un chisel pour décompacter les 
zones tassées. Eventuellement passage 
de la charrue si pas de labour pour la 
culture suivante 

• Semoir équipé de disques pour éviter le bourrage. 
• Le semis avant récolte doit se faire avec un semoir à engrais rotatif positionner 20 à 40 

cm plus haut que les épis (dans le cas contraire = mauvaise répartition des graines). 
Attention : pertes par égrenage si la maturité de la moisson est trop avancée ! 

• Semis juillet à octobre selon l’espèce et le précédent cultural (Règles PER : mise en 
place avant le 15 septembre ou exceptionnellement le 30 septembre pour lutter contre 
les mauvaises herbes). 

• Après une récolte tardive (octobre pour le maïs et la betterave), seul le seigle peut être 
semé comme dérobée. 

 
 
Liste des espèces préconisées comme engrais vert, d ate de semis, quantité et prix 
 

Espèces  Date de semis  Quantité en kg/ha  Prix/ha en SFr.  
Pois mi-juillet à fin août 130 à 150 175 à 190 
Trèfle d’Alexandrie Juillet à fin août 15 75 
Colza fourrager mi-juillet à fin août 10 45 à 50 
Moutarde blanche mi-août à mi-septembre 20 à 30 85 à 170 
Phacélie Juillet à mi-août 6 à 10 70 à 85 

 
NB : liste complète au chapitre « cultures intermédiaires » du classeur Grande cultures, pp. 15.11 à 15.20, 
AGRIDEA 
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Espèces préconisées pour semis avant moisson 
 
Crucifères radis, moutarde, etc. 
Mélange AP avoine-vesce 

 
Entretien 
 
• Aucun entretien spécifique 
• Semis direct de la culture suivante possible uniquement sur un engrais vert non-

hivernant. Au cas contraire, il faut travailler superficiellement le sol. 
 

 
Coûts 
 
• pour la mise en œuvre de cette mesure 

� Travail du sol et semis = SFr. 150.-/ha 
� Semences = entre SFr. 45 à 190.-ha 

 
• pour l’entretien 

� aucun coût 
 
Contributions  
 
• pas de contributions fédérales 
 

Avantages Inconvénients 
Entrave l’érosion Coûts supplémentaires pour la mise en 

place 
Freine la battance en surface (croûtage) Multiplication de ravageurs (limaces, 

insectes,..) 
Maintient l’état structural du sol Limite dans le choix du précédent, qui doit 

être une céréale ou une culture récoltée 
suffisamment tôt. 

Augmentation du pouvoir de rétention en 
eau du sol grâce à une meilleure porosité 

Mesure difficile après la culture de betterave 
pour des questions de date. 

Gain d’azote pour la culture suivante Semis avec un semoir à disque 
Si le semis avant moisson échoue, toujours 
la possibilité de semis après moisson 

Levée de la culture et rendement plus 
aléatoire 

Fourrage disponible  
 
 Efficacité  

faible  moyenne  élevée 

Coûts 
bas    
moyens     
élevés     

 
Coûts des semences et période du semis tardif après betteraves ou maïs grain 
 
Références 
 
• CITEAU L. et al., 2008. Gestion durable des sols, Editions Quae 
• CHAROLLAIS M. et al., 2004. Stop érosion !, AGRIDEA 
 


