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Dans la nature sauvage,les plantes contribuent patiemment à créer

la fertilité du sol qui leur est favorable par l'action chimique, physique

et biologique de leurs racines, par leurs prélèvements dans le sous-sol

et dans l'atmosphère, par leurs restitutions organiques... Elles se

comportent ainsi comme tout être vivant qui cherche à améliorer
le milieu de vie à son profit.

Cela ouvre de grandes perspectives pour l'agriculture qui peut utiliser le végétal

non seulement pour la récolte directe mais aussi et d'abord pour augmenter à peu

de frais et sans polluer la fécondité de la terre qu'il cultive. C'est le but assigné à la

plante utilisée comme engrais vert.

fauteur démontre combien une rotation culturale bien pensée permet, en

utilisant les " compétences D de la nature, une fertilité importante tout en

maîtrisant la flore adventice indésirable. ll offre également un inventaire
exhaustif des espèces utilisables comme engrais verts et de I'intérêt de chacune

d'elles pour I'ensemble des types de culture.

llouvrage se compose de 6 parties :

o les données méconnues ou négligées dans I'enseignement et la pratique

agricoles pour aider à mieux comprendre l'intérêt des engrais verts,

O I'importancedessystèmesradiculairespourélaborerlestechniquesappropriées,

O les principaux rôles connus ou méconnus des engrais verts,

O la pratique des engrais verts,

O les atouts encore peu connus de < I'engrais vert du bon dieu ", la flore spontanée.

Contrôlée judicieusement, non aveuglément arrachée, elle peut devenir très

efficace et peut perdre son statut de " mauvaise herbe o. Dans cette nouvelle
partie, vous trouverez une centaine de nouvelles plantes déctites.

o Les expériences et observations en agriculture ( sauvage, : ce modèle est-il
possible ?

loseph Pousset est agriculteur, membre de IAEAP (Association des écrivains et artistes paysans)

et it est également consultant etformateur. tl promeut, à travers son métier et sesformations,

une agriculture respectueuse de I'environnement. ll est I'auteur aux Éditions France agricole de

Tra ité d'agroéco logie (zotz), Assole m e nts et rotation s (zor4), et Agricultu re sa n s herbicides (zot 6).
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