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Desmodium ovalifolium

 • Légumineuse pérenne
 • Implantation : semis ou     

   bouturage
 •Colonisation lente (4-6 mois)
 •Hauteur maximale : 50 cm
 •Enracinement peu profond
 •Adaptation aux zones tempo-

   rairement inondées

Alysicarpus vaginalis

 •  Légumineuse vivace
 •  Implantation : semis ou    

    bouture
 •  Hauteur moyenne : 20-50 cm
 •  Sol bien drainé

Brachiaria ruziziensis

 •  Graminée pérenne
 •  Implantation : semis ou 

    bouture
 •  Hauteur : 1 à 1,50 m
 •  Fort pouvoir restructurant 

    du sol

LES PLANTES DE COUvErTUrE SOUS vErgEr
L’espèce implantée a de multiples fonctions, entre autres :  
 •protéger le sol (éviter l’érosion en saison des pluies et conserver l’humidité en 

saison sèche)
 • limiter le développement des mauvaises herbes
 •améliorer la structure du sol grâce au développement racinaire et à la biomasse 

(matière organique)
 • fournir une quantité d’azote supérieure à disposition des arbres du verger (sous 

réserve de la présence de nodules, sinon prélèvement d’azote)
 •augmenter la vie biologique du sol
 • favoriser la lutte biologique par conservation

Installation : par semis (manuel ou mécanisé) ou bouture (surface totale ou  
par tâche ou bande), en saison des pluies ou en intersaison. Veiller à la gestion 
de l’enherbement pendant cette phase.  
Entretien : 

Choix des espèces : en fonction du cycle (annuel ou pérenne), de leurs besoins (type de sol, ensoleillement), 
de leur éventuel envahissement et par conséquent de la disponibilité du producteur à les maîtriser (lianes grim-
pantes telles que le calopo (Calopogonium mucunoïdes),  le kudzu (Pueraria phaseoloides), ou le mucuna), et 
de leurs qualités attractives ou répulsives...

Astuce de multiplication 
Pour les plantes rampantes : placer une bâche sur le couvert, la plante va coloniser petit à 

petit l’espace, il suffira ensuite de prélever des boutures peu ou pas enracinées dans le sol. 

Arachis pintoï

 •  Légumineuse pérenne
 •  Implantation : semis (graines 

   fraîches) ou bouturage
 •  Colonisation lente (dévelop-

   pement du couvert végétal  
   en 6 mois).
 •  Hauteur maximale : 50 cm
 •  Racine pivotante jusqu’à 1 m 

   de profondeur
 •  Adaptation à toutes les 

   zones, excepté les bas-fonds 

Canavalia ensiformis  
(pois cochon)

 •  Légumineuse annuelle
 •  Implantation : semis
 •  Port dressé et tombant
 •Hauteur max. : 1,50 m
 •Supporte mal la fauche inten-

   sive (répétée ou trop courte)
 •  Nématicide 
+ intéressant pour     
lutter contre les fourmis 
manioc

Sources bibliographiques :  Cirad Husson et al., mars 2012, Fiches techniques plantes de couverture : légumineuse pérennes, disponible sur le site 
http://agroecologie.cirad.fr- Base de données, site de la FAO, disponible sur http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gbase/mainmenu.htm - 
Wolfseeds. http://www.wolfseeds.com/  Pour aller plus loin : consulter le Guide technique de l’éleveur de ruminants de Guyane, Ikare, sept. 2015

 •par la fauche,  à environ 15-20 cm et/ou avant la floraison 
(meilleure teneur en azote).  Il est préférable de gyrobroyer par 
bandes de manière à conserver la faune et le milieu de vie. 
 •par les animaux : bétail, volailles 
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