


à 99% des éléments nutritifs :

DE QUOI SE NOURRIT UNE PLANTE ?

N Azote

P Phosphore

K Potassium

(tige et feuillage : responsable de la couleur verte 
des feuilles et donc de la photosynthèse)

 (circulation de la sève et 
du développement général de la plante)

(fleurs, fruits et bulbes)

+ 1% : Oligo-éléments & éléments secondaires :

Ca Calcium, Mg Magnésium, Fe Fer,...



comment ça marche ?

co2

O2 

 

Sève brute
(eau + éléments nutritifs)

Sève élaborée
(sucre)

Dioxyde de carbone

Oxygène La photosynthèse

CO₂+ H₂O (eau) +
énergie solaire →

sucre + 0₂

La photosynthèse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne


POURQUOI

A-T-ON

BESOIN

D’AMENDER

UN SOL ?

1.

Pour parer à l’extraction des ressources

par les légumes que l’on récolte

Dans un milieu naturel, une
plante n'a pas besoin

d'engrais. Elle se nourrit
des éléments nutritifs

issus de la décomposition
de la matière organique.



… mais aussi d’améliorer la capacité pour les plantes d’accéder aux

éléments nutritifs du sol

L’acidité du sol

La température

L’humidité du sol

(Un pH idéal est compris entre 6,2 - 6,8. Il optimise l'activité
microbienne du sol et la fixation de l’azote par les fabacées)

(Le froid inhibe la captation de certains éléments
comme le zinc)

(Les sols secs rendent les éléments nutritifs 
moins accessibles aux plantes)

Conditions pour que les nutriments soient captés par les plantes :

La présence d’oxygène (manque d’oxygène si sol compacté)

La présence de mycorhizes

2. MAIS IL

NE SUFFIT

PAS

D’AMENDER

LE SOL…



 

Sucre

K
Mg

K....

Un réseau racinaire 10 fois plus performants

Capte des éléments essentiels (Zinc,Phosphore)

Secrète de la glomaline (‘une colle’ à sédiment qui

améliore la structure du sol et limite l'érosion)

Zoom sur les mycorhizes dans la nutrition des plantes 

Fe

MgN
P

K
 

Essaimer de la terre de forêt
(pour avoir des spores de

champignons)
Apporter du broyat de bois

 

Comment faire ?



ENGRAIS : nourriture
qu'une plante peut
directement
absorber.
(Court terme)

AMENDEMENT:
substance que l'on
dépose ou enfouit dans
le sol pour en améliorer
ses propriétés.
(Long terme)

En apportant un
amendement, on nourrit

d’abord le sol puis la
plante de manière

indirecte. 

3. ENGRAIS,

AMENDEMENT,

KÉSAKO ?

Attention, les engrais desynthèse contribuent à lapollution des nappesphréatiques et perturbent lavie microbienne du sol.

 
Les plantes trop nourries
sont aussi plus sensibles

aux maladies et aux
ravageurs.



Permet le développement de la
vie microbienne du sol

Améliorent les qualités nutritives du sol

Aèrent le sol ce qui améliore la structure du sol

Empêchent les adventices de pousser

Protègent le sol de l'érosion, du froid et du chaud

Les engrais verts : des engrais pas comme les autres

  Ce sont des plantes cultivées non pour leurs récoltes
mais pour les avantages en fertilité qu'elles nous
procurent. 

Les super-pouvoirs des fabacées

Azote
atmosphérique 

Les fabacées ont la particularité de vivre
en symbiose avec une bactérie qui, en
échange de sucre, parvient à puiser l'azote
de l’air et le rend disponible à la plante.

Nodules fixateurs
d'azote assimilable

par la plante



 
Choisir les engrais verts en fonction

de la saison (résistance au froid,
conditions de germination favorables) 

Choisir des plantes qui ont des
systèmes racinaires de profondeurs
différentes pour aérer toutes les

couches du sol.

et de son sol (texture, ph).
 

 

Comment LES CHOISIR ?

Les engrais verts : des engrais pas comme les autres

  Le sous-semis : 

une technique pour avoir 

un terrain productif toute l'année

Comment ? cultiver pendant 4 à 5
semaines la culture principale sans
l’engrais vert puis semer l'engrais vert.
Ainsi, l'engrais vert cohabite sans
étouffer la culture potagère 
et prépare déjà le sol 
pour la prochaine culture. Pomme de terre +vesceChou + mélilot

EXEMPLESD'ASSOCIATIONS



Les meilleurs engrais et amendements sont

ceux que l’on a sur son terrain.

 

Privilégier les amendements aux engrais,

pour rendre votre sol auto-fertile.

 

Privilégier les engrais naturels 

à ceux de synthèse si il le faut

EN BREF



NOS VIDÉOS

Retrouvez nos vidéos sur Youtube pour aller plus loin


