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Semer des engrais verts d’automne-hiver et récolter 
ses graines pour cultiver la diversité culturale

«T r a di t ionne l l emen t , 
les jardiniers conven-
tionnels et amateurs 

travaillent le sol en automne 
avant de le laisser nu tout l’hiver.
Ils pensent que le sol doit se reposer 
sans être occupé !» relate Pierre 
Feltz. En réalité, la terre soumise 
aux aléas climatiques est appau-
vrie par les lessivages successifs 
des pluies de saison. 
Pourquoi installer
des engrais verts ?
Les engrais verts protègent,
enrichissent, décompactent et 
aèrent le sol. 
Semer des engrais verts en 
automne protège le sol qui est a 
cette époque chargé en azote et 
autres substances minérales. 
De plus, leurs racines aèrent la 
terre et permettent des échanges 
gazeux indispensables au main-
tient de l’activité biologique du sol. 
Ils produisent également une masse 
végétale importante qui, en se 
dégradant, apporte une quantité 
intéressante de matière organique. 
Au printemps, le sol riche et grume-
leux ne nécéssitera pas d’être 
travaillé.
Choisir ses engrais verts
Pierre propose différents semis 
d’engrais verts d’automne-hiver : 
- La phacélie et la moutarde 
doivent être semées de mi-août
à mi-septembre (dose environ
15 g/m2). En février-mars s’ils 
n’ont pas gelé, couper et enfouir la 
partie aérienne à la surface du sol 
sans arracher les racines qui vont 
se décomposer. 

« J’apprécie particulièrement la 
phacélie qui peut être semée avant 
toute culture. Elle est de plus parti-
culièrement mélifère » indique-t-il.
- En septembre-octobre, Pierre 
sème de la féverolle (10g/m2 - 
enfouir en mars). Cette plante 
résistante au froid a un système 
racinaire puissant qui a la particu-
larité de stocker l’azote du sol sur 
ses racines avant de  le restituer en 
azote assimilable par les plantes 
au printemps.
Semer les engrais verts ?
Libérer la terre de tout reste de 
culture et préparer le sol au semis. 
En sol argileux, passez grossière-
ment la grelinette et sur sol léger 
passer le croc. Mélanger les 
graines avec un peu de compost, 
semer à la volée et terminer par un 
léger passage de râteau. Arroser 
si nécessaire pour favoriser la 
germination des graines.  ❚

Chaque mois, Pierre Feltz, consultant en jardinage 
et compostage sur la région partage une pratique 
culturale de saison. Dans cette édition, il conseille 
d’installer des engrais verts d’automne-hiver
au potager et de produire ses graines.

Produire ses graines

«Depuis que je sélec-
tionne, produis et 
récolte mes graines 

les plants du potager ont une 
meilleure résistance », témoigne 
Pierre Feltz. Récolter ses graines 
nécessite un savoir-faire et 
quelques notions. La première 
étape consiste en la sélection 
des meilleurs plantes d’une 
même variété que l’on souhaite 
multiplier, en fonction de ses 
propres critères : résistance, 
forme, couleur et saveur des 
fruits. Qu’ils s’agisse de fruits 
aqueux (ex : tomates) ou charnus 
(cucurbitacées, solanacées) il 
faut laisser les fruits séléctionnés 
arriver à complète maturité.

Récolter ses graines 
Pierre explique comment 
produire ses graines de tomates. 
Récolter différents beaux fruits 
mûrs d’une même variété.
Dans un récipient récupérer
délicatement les graines.

Recouvrir d’une gaze (pour 
protéger des insectes) et laisser 
à température ambiante. Après 
quelques jours, une pellicule 
blanche se forme. Lorsqu’elle 
recouvre la surface du réci-
pient, l’enlever en préservant 
les graines. Verser ensuite les 
graines dans une passoire et 
les passer rapidement sous 
l’eau tiède pour les débarasser 
des restes de pulpe. Plonger 
les graines dans l’eau : les 
bonnes tombent au fond et les 
mauvaises restent à la surface. 
Prélever et supprimer celles qui 
flottent. Disposer ensuite les 
graines bien égouttées sur une 
assiette et les laisser sécher. 
Enfin, déposer les dans une 
feuille de papier absorbant et 
glisser les dans une enveloppe 
portant le nom des graines récol-
tées. Conserver les graines à
température basse (inférieure à 
12°C) pour maintenir les facultés
germinatives.  ❚

Produire ses graines permet au jardinier de 
maîtriser l ’ensemble du cycle d ’une plante.
Un savoir-faire qui permet de perpétuer une 
variété rare, ancienne ou locale pour maintenir la 
diversité culturale. Des graines à offrir ou échanger.

Graines Hybrides (F1)
Contrairement à ce que de 
nombreuses personnes pensent 
les hybrides (F1) ne sont
pas stériles. La première 
génération de ces graines est 
homogène. En revanche, sur 
la seconde ressurgit toute la
diversité des patrimoines géné-
tiques avec une apparition de 
gènes récessifs.  ❚

A lire
Le plaisir de faire ses graines

Faire ses graines, c’est joindre l’utile à l’agréable... 
pour vous éviter de mauvaises surprises, ce guide 
pratique complet vous explique ce qu’il faut faire 

et ne pas faire pour produire de belles et bonnes 
semences. Un ouvrage pratique, très illustré, pour 
faire de son jardin un lieu de perpétuation de la biodiversité.
Auteurs : Jerôme Goust, Editions de Terran, Prix : 18 euros
http://www.terran.fr ❚
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