
Phacelia
hydrophyllacée

Moutarde 
Sarepta
crucifère

Moutarde
crucifère

Radis 
fourrager
crucifère

Radis fourra-
ger Structura-
tor crucifère

Féverole de 
printemps
légumineuse

Trèfle  
d’Alexandrie 
légumineuse

Trèfle de 
souterrain
légumineuse

Gesse 
fourragère 
légumineuse

Pois de 
printemps 
légumineuse

Serradella 
légumineuse

Vesce d’été
légumineuse

Vesce velue
légumineuse

Lentille 
fourragère
légumineuse

Avoine rude 
graminée

Avoine à 
faucher vert 
graminée

Tournesol 
composée

Guizotia 
composée

Sarasin 
polygonacée

Sorgho 
hybride 
graminée

Ray-grass
graminée

UFA Alpha
mélange

UFA Lepha
mélange

UFA Delta
mélange

UFA Trias
mélange

PMG [g] 2.1 1.6 6.5 17 19 345 3.5 9.5 175 120 3.9 60-80 35-45 28-33 22 40 67 3.8 34 15 2.4

Epoque de semis juillet-septembre juillet-septembre juillet-fin septembre juillet-septembre juillet-septembre juillet-août juin-début septembre juin-début août juin-fin août juin-fin août juin-mi-août juin-fin août juillet-fin septembre juillet-mi-août mi-juillet-fin août juillet-mi-septembre juin-mi-août juin-mi-août mi-juillet-mi-août juin-début août juin-mi-octobre juin-fin août juin-début septembre mi-juillet-début 
septembre

mi-juillet-début 
septembre

Densité de semis g/are 80 50-80 200 200 60-80 1600 300 300 1700-2300 1300 300-400 1000 1500-2000 600-1000 800-1000 1300-1500 300-400 100 500-600 400 400 200 300 300 800

Profondeur de semis  jusqu’à 1 cm jusqu’à 3 cm jusqu’à 3 cm jusqu’à 3 cm jusqu’à 3 cm jusqu’à 3 cm 1-2 cm 1-2 cm 3-5 cm 3-5 cm 1-2 cm 2-5 cm 1-3 cm 0-2 cm 2-3 cm 2-4 cm 2-4 cm 1-2 cm 0-2 cm 1-3 cm 1-3 cm 1-2 cm 1-3 cm 1-3 cm 1-3 cm

Rendem. semis précoce moyen élevé élevé élevé élevé moyen élevé moyen élevé élevé moyen élevé élevé moyen élevé élevé élevé élevé bas élevé élevé élevé très élevé très élevé élevé

Rendement semis tardif bas moyen moyen moyen moyen bas moyen bas moyen moyen bas moyen moyen bas bas moyen bas bas bas bas moyen bas moyen moyen moyen

Couverture du sol

Destruction par le gel bonne bonne bonne moyenne moyenne bonne moyenne moyenne mauvaise moyenne moyenne moyenne mauvaise bonne moyenne moyenne bonne bonne bonne moyenne mauvaise bonne moyenne bonne moyenne

Fixation de l’azote de l’air basse basse basse basse basse élevée élevée moyenne élevée élevée moyenne élevée élevée moyenne basse basse basse basse basse basse basse élevée élevée élevée moyenne

Fix. des élem. nutritifs du sol moyenne élevée élevée élevée élevée moyenne basse basse moyenne moyenne basse moyenne basse moyenne élevée élevée élevée élevée moyenne élevée élevée moyenne élevée élevée élevée

Type de croissance dressé dressé dressé dressé touffu dressé dressé touffu, rampant rampant rampant rampant rampant rampant dressé dressé dressé dressé dressé dressé dressé dressé, avec talles dressé rampant à dressé rampant à dressé dressé

Type de racine pivotante, superficielle pivotante pivotante pivotante pivotante, profonde pivotante, superficielle pivotante, superficielle touffue, superficielle touffue, superficielle touffue, superficielle touffue, superficielle touffue, superficielle touffue, superficielle pivotante, superficielle touffue, superficielle touffue, moyenne touffue, superficielle
pivotante en profondeur

pivotante, moyenne pivotante superficielle touffue, moyenne touffue, profonde pivotante superficielle 
à touffue

pivotante superficielle 
à touffue

pivotante superficielle 
à touffue

touffue

Affouragement (bovins) possible non non non non non oui oui oui oui possible oui possible possible possible oui possible non non oui oui possible possible non possible

Contraintes dues à la ro-
tation, pas recommandé 
dans la rotation avec :

( ) = argument

 (jambe noire)  (hernie du chou)  (hernie du chou)  (hernie du chou)

  (repousses)

 (hernie du chou)

   (repousses 
favorisent les 
nématodes à 
kystes)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

   (risque d’excès 
d’azote, sclérotin.)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

   (risque d’excès 
d’azote, sclérotin.)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

   (risque d’excès 
d’azote, sclérotin.)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

   (risque d’excès 
d’azote, sclérotin.)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

   (risque d’excès 
d’azote, sclérotin.)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

   (risque d’excès 
d’azote, sclérotin.)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (risque d’excès 
d’azote)

   (risque d’excès 
d’azote, sclérotin.)

  (repousses non 
maîtrisables)

   (transmet le né- 
matode du collet)

  (repousses non 
maîtrisables)

   (transmet le né- 
matode du collet)

  (même variété)

   (transmet le né- 
matode du collet)

   (repousses)

   (sclérotiniose)

  (même famille 
d’espèces de 
plantes)

   (transmet le né-
matode du collet)

   (sclérotiniose)

  (repousses)

   

   

  (piétin verse, 
repousses)

  (hernie du chou)

   (transmet le néma-
tode du collet)

  (repousses non 
maîtrisables)

   (transmet le néma-
tode du collet)

Remarques Germe dans 
l’obscurité

Lors de semis très 
précoce (mai-juin) 
effet de biofumigation

Certaines variétés 
plantes piège à néma - 
todes à kystes dans la 
betterave sucrière 
(Heterodera schachtii) 
sur parcelles infestées

Certaines variétés 
plantes piège à néma - 
todes à kystes dans la 
betterave sucrière 
(Heterodera schachtii) 
sur parcelles infestées

 Lors d’hiver doux,  
ne gèle pas forcément

   Hivernant     L’avoine rude peut 
avoir des effets 
allélophatiques sur la 
culture suivante

 Hivernant et résistant 
selon la variété

Phacélia,
Trèfle d’Alexandrie,
Trèfle de Perse

Phacélia,
Trèfle d’Alexandrie,
Vesce d’été,
Guizotia

Phacélia,
Trèfle d’Alexandrie,
Vesce d’été,
Guizotia,
Moutarde Sarepta,
Radis four. Structurator

Trèfle d’Alexandrie,
Vesce d’été,
Avoine rude

 
 

 tournesol      pois/soja        pommes de terre      colza/crucifère       betteraves    céréales

 = rapide        = lent



 

Qui sont les nématodes?
Les nématodes ou vers ronds font partie du règne animal. Parmi 

eux on dénombre jusqu’à 20 000 espèces différentes. Les néma-

todes sont vermiformes et vivent dans un milieu aqueux. On les 

retrouve dans le sol, les plans d’eau, les végétaux, l’humain et les 

animaux. 

A côté de son apparence longiligne et circulaire, on reconnaît le 

nématode à son organe de direction à proximité de la tête (sorte 

d’œil). Sa bouche est composée de plusieurs cavités qui lui ser-

vent à se nourrir et à toucher.

Reproduction 
Les sécrétions des racines stimulent les œufs qui éclosent. Pour 

le nématode à kyste, les larves indifférenciées pénètrent dans les 

racines pour s’y nourrir et évoluer en larves mâles et femelles. 

Une fois la femelle fécondée son abdomen grossit tellement que 

la racine explose. Seule sa tête reste dans la racine, l’abdomen se 

transforme ensuite en nouveau kyste qui est emplis d’œufs. Lors-

que la température du sol est élevée, les nématodes sont beau-

coup plus actifs. Le nombre de kystes dans le sol se multiplie 

alors de manière fulgurante. Il peut y avoir 2 à 3 générations par 

an.

Dommages dans les betteraves à sucre
La pression des nématodes se situe principalement dans les sols 

sablonneux et est due à des rotations trop courtes entre les cultu-

res.

Dans les cultures de betteraves à sucre, on connaît principale-

ment le nématode à kystes (Heterodera schachtii). L’heterodera 

schachtii s’attaque aux jeunes radicelles des plantes de bettera-

ves. Afin de compenser cette attaque, la plante forme de nouvel-

les racines. Cette situation de stress engendre des diminutions de 

rendement à cause de la racine principale raccourcie et de beau-

coup de radicelles poussant sur le côté. Les signes avant-cou-

reurs sont des kystes blancs et fins sur les racines. Au stade 

végétatif des betteraves sucrières, on reconnaît les dégâts aux 

feuilles qui flétrissent et apparaissent en forme de nid dans le 

champ. Les symptômes peuvent être confondus avec une attaque 

de rhizomanie. 

Lutte
Les nématicides sont interdits. C’est pourquoi la lutte contre les 

nématodes ne peut se faire que de manière indirecte. Pour garan-

tir que les nématodes ne sont pas un danger pour l’exploitation, 

l’interculture devrait absolument être respecté. Les cultures inter-

calaires et toutes les sortes de sous-semis en font également 

partie.

La propreté de la parcelle doit retenir toute l’attention, les repous-

ses de la culture précédente, les résidus de récoltes ou les mau-

vaises herbes réduisent le temps de l’interculture. 

En outre, reste encore la possibilité de lutter contre les nématodes 

grâce aux engrais verts. Seule la résistance aux nématodes des 

radis et de la moutarde rentre en compte. Le principe de la ré-

sistance aux nématodes des crucifères fonctionne comme suit : 

les plantes pièges sécrètent de la même manière que les plantes 

hôtes un exsudat qui favorise l’éclosion des larves des némato-

des. Ces dernières sont attirées et pénètrent dans la plante. Au 

contraire des plantes hôtes, les plantes pièges ne produisent pas 

assez de nourriture et les nématodes meurent. 

Attention : seules les variétés résistantes sont efficaces 

contre les nématodes.

sous forme de gaz. Ce dernier est nocif pour certains organismes 

du sol, dont les nématodes. Par ce procédé, les nématodes vont 

être anéantis ainsi que les mauvaises herbes sensibles aux iso-

thiocyanates.

Afin que la biofumigation soit la plus efficace possible, différents 

facteurs doivent être respectés :

•  Créez un bon lit de semis afin de permettre une levée rapide et 

homogène.

•  Apportez 60 à 80 U d’azote, ainsi que 50 à 70 U de soufre pour 

une couverture irréprochable.

•  Broyez l’engrais vert à partir de la pleine floraison, lorsque le 

taux de glucosinolate est le plus élevé. 

•  Incorporez finement l’engrais vert dans le sol à l’aide d’une 

herse à disque, un cultivateur ou une charrue.

•  Roulez la parcelle et dans le meilleur des cas arroser de 30 mm 

de pluie. 

•  La biofumigation fonctionne lorsqu’il y a suffisamment de cha-

leur et d’eau dans le sol.

Un des facteurs limitants de la biofumigation est une température 

basse du sol en automne. La biofumigation ne fonctionne qu’après 

la récolte de cultures très précoces, par exemple les pois, les 

épinards ou lorsque la culture intercalaire est mise en place com-

me culture principale. C’est à ce moment-là que les isothiocyana-

tes fonctionnent comme un herbicide qui aura une rémanence 

dans le sol. Le semis de la culture suivante doit donc être réalisé 

après 2 à 3 semaines d’attente, afin d’empêcher une difficulté 

d’accroissement.

Dommages dans les pommes de terre
Les nématodes à kystes (Globodera rostochiensis, syn. Hetero-

dera rostochiensis) sont connus dans les cultures de pommes de 

terre. Ils sont un problème principalement dans la production de 

plants. Les parcelles infectées de nématodes doivent être évitées 

à tout prix. 

Le nématode doré se trouve en premier lieu dans les sols sableux 

et légers. Un kyste mesure entre 0,1 et 0,8 mm et peut contenir 

200 à 1000 œufs. Le contenu du kyste peut persister dans le sol 

entre 8 et 10 ans. Les larves éclosent des kystes pendant la pé-

riode de végétation et pénètrent dans les racines. Au moins une 

génération se développe par année. Des conditions humides et 

des températures à partir de 12 °C favorisent les nématodes 

dorés. Pour un développement optimal, ces derniers apprécient 

une température de plus de 15 °C. Par conséquent, le nombre de 

nématodes dans la production de pommes de terre est plus res-

treint avant juin. En effet les nématodes ne sont pas un problème 

dans les pommes de terre printanières. Les morsures des racines 

empêchent de manière radicale l’accroissement de la pomme de 

terre et les feuilles jaunissent drastiquement. Tout ceci peut impli-

quer des pertes de rendement de plus de 50 %.

 

Biofumigation comme lutte contre 
les nématodes
La biofumigation est une méthode biologique active contre les 

nématodes et les autres agents pathogènes du sol. Pour la réali-

sation de la biofumigation, différentes variétés de radis et moutar-

des sont semés. Ceux-ci contiennent une teneur élevée en gluco-

sinolates. Lorsque ces plantes sont en pleine floraison, elles sont 

broyées et incorporées dans le sol. Pendant la décomposition de 

ces plantes, les glucosinolates sont convertis en isothiocyanate 

UFA Lepha, Alpha, Delta, Trias, mélanges d’en-
grais verts avec un potentiel convainquant !
Dans les mélanges d’engrais verts, les espèces doivent être bien 

choisies en prenant en compte la réactivité à la levée, la capacité 

de semis, la profondeur de semis, la résistance au froid et la ca-

pacité des semences à rester mélangées dans la trémie pour 

obtenir un couvert homogène.  

UFA Lepha est le mélange d’engrais vert 

principal. Il est composé de phacélia, de 

guizotia, de trèfle d’Alexandrie et de vesce 

d’été. Ces espèces permettent une crois-

sance étagée. Le sol est très rapidement 

couvert grâce à la phacélia et au trèfle 

d’Alexandrie, la vesce d’été prend ensuite le relai. Le guizotia 

poussant en hauteur sert de plante tutrice à la vesce. Le tout en-

gendre une forte biomasse qui ne laisse aucune chance aux mau-

vaises herbes pour croître.   

UFA Alpha est un mélange d’engrais 

vert très dense avec de la phacélia, du 

trèfle d’Alexandrie et du trèfle de Perse. 

La couverture du sol est de cette manière 

idéale. Si les mauvaises herbes peuvent 

malgré tout pousser, UFA Alpha est l’uni-

que mélange d’engrais verts que l’on peut broyer et qui repousse 

ensuite. 

UFA Delta avec de la phacélia, du guizo-

tia, du trèfle d’Alexandrie, de la vesce 

d’été, de la moutarde Sarepta, et du radis 

fourrager Structurator est très approprié 

grâce à sa sécurité de levée, sa couver-

ture du sol, ainsi que sa formation impor-

Engrais verts
Guide pour le choix des mélanges et espèces

Plantes piège à nématodes

Responsables des essais Semences UFA 
fenaco Genossenschaft
 
UFA-Samen Winterthur 

Sämereienzentrum Niderfeld • In der Euelwies 34 • Postfach 344
8401 Winterthour • Tél. +41 58 433 76 00 • feldsamen@fenaco.com
 
UFA-Samen Lyssach 

Schachenstrasse 41 • 3421 Lyssach • Tél. +41 58 433 69 18
samen.lyssach@fenaco.com 
 
Semences UFA Moudon 

Rte de Siviriez 3 • 1510 Moudon • Tél. +41 58 433 67 81
semences.moudon@fenaco.com
 
LV St.Gallen 

UFA-Samen St.Gallen • Neumarkt 3 • 9001 St-Gall
Tél. +41 71 226 77 60 • pflanzenbau@lvstgallen.ch 

Profits pour vos sols 

• Apport de matières organiques

• Activation de la vie du sol

• Amélioration de la capacité de rétention en eau

• Protection contre l’érosion et fixation d’azote

• Travail du sol respectueux

• Amélioration de la structure du sol

• Facilite la capacité de régénération

• Permet des rendements stables Avantages des mélanges d’engrais 

verts Semences UFA

• Sécurité à la levée

• Meilleure mise en valeur des 

 éléments nutritifs

• Neutralité dans la rotation

tante de masse végétative. Ce mé lange ne doit pas être semé 

dans une rotation avec du colza ou toute sorte de crucifères.    

UFA Trias avec du trèfle d’Alexandrie, de 

la vesce d’été et de l’avoine rude est le 

seul mélange d’engrais verts qui peut être 

affouragé. L’avoine rude se comporte 

comme toutes les variétés d’avoine, tout 

particulièrement comme améliorateur de 

sol. La décomposition de sa matière organique est par contre plus 

lente.


