
Les ‘’in’’ et les ‘’out’’ en fertilisation
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PlantProducts

N 3.1-3.8 %

P 0.5-0.9 %

K 1.8-2.2 %

Ca 0.6-1.3 %

Mg 0.33-0.45 %

S 0.19-0.23 %

B 31-46 ppm

Zn 13-28 ppm

Mn 30-100 ppm

Fe 50-100 ppm

Cu 3.3-5.8 ppm



‘’les risques reliés au climat seront plus importants
pour les 20 prochaines années’’

Weather Outlook 2017 & Beyond - Dr. Elwynn Taylor, Iowa State University



Précipitations autour de Montréal

2017 2016 2015

Fin avril 55 mm 21 mm 36 mm

Mai 122 mm 34 mm 71 mm

Juin 130 mm 67 mm 142 mm

Juillet 99 mm 74 mm 94 mm

Août 121 mm 54 mm 112 mm

Évapotranspiration moyenne fraisier 2 mm/jour donc environ 60 mm par mois

Fertigation???



In: Engrais à libération
lente/controlée

• Avec enrobage polymère

• Urée Triazone



Engrais à libération contrôlée à enrobage
polymère (ELC)

Engrais simples (urée, nitrate de potassium, phosphate

d’ammoniaque) ou composés (granule de 15-7-15)

recouverts d’une couche de polymères

dont la nature ou l’épaisseur déterminent la durée

de libération des éléments nutritifs.



Taux de libération d’un ELC

• Épaisseur de l’enrobage

• Température du sol

• Nombre et taille des pores

Le taux de libération augmente avec la 
température du sol tout comme la croissance de 
la culture
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Processus de libération des 
éléments nutritifs d’un ELC

L’augmentation de la température:

• Favorise une meilleure pénétration de la 
vapeur d’eau dans la membrane

• Augmente la solubilité des sels minéraux 
qui provoque une pression osmotique 
plus grande.

• Dilate la taille des pores de l’enrobage



Placement de l’engrais à libération controlée
Évitez le contact direct avec les racines/recouvrir d’au moins 2’’ de sol



Les avantages d’un ELC
• Réduire les pertes par lessivage
• La libération des éléments est indépendante des 

pluies et de l’irrigation
• Peut permettre de réduire la fertilisation (20-30%)
• Une seule application pour toute la saison

-Économie de travail, de temps et d’argent
• Comme engrais de départ/printemps pluvieux



Les éléments nutritifs sont absorbés seulement
lorsqu’ils sont en solution sur le feuillage

72 H après l’application
Urée Triazone



Meilleure
absorption foliaire

Libération sur 3-4 
semaines

Source d’azote Absorption foliaire (mg de N)

Triazone 9.6

Nitrate 7.4

Urée 7.31

Ammonium 6.75

Widders, Université du Michigan, 2006



contenant 72 % d’azote à 
libération lente

Engrais 
liquide 28-0-0 
SRN™

• Favorise une excellente absorption foliaire/manque de racine
• Compatible avec la plupart des autres éléments nutritifs (sauf NH4

+ et fer)
• Peut servir d’adjuvant aux produits phytosanitaires

• Par temps pluvieux = fertigation

Urée Triazone

Élément Temps d’absorption foliaire (50%)

Urée 1/2 - 2 heures

Phosphore 5 - 10 jours

Potassium 10 - 24 h

Calcium 10 - 94 h

Magnésium 10 - 24 h

Soufre 5 - 10 j

Zinc 1-2 j

Manganèse 10-20 j

Fer 10-20 j



In: Les formes d’azote NH4
+:NO3

-

• Rendement
• pH
• Disponibilité des éléments nutritifs



Formes d’azote NO3
-:NH4

+

• Ratio NO3
-:NH4

+ 80%:20% fraisier
• Rendement supérieur

• La production de cytokinine serait
optimisée en présence des deux
formes d’azote

• Meilleure croissance de la culture
• Résistance contre les maladies

• Équilibre Acidité/sucre du fruit
• Permet d’équilibrer le pH de la 

rhizosphère = meilleure disponibilité
des éléments nutritifs

EFFECT OF FERTILIZER RATIO ON YIELD AND METABOLISM 
OF STRAWBERRY / Int. J. Agri. Biol., Vol. 6, No. 6, 2004

80%:20% 



NH4
+ diminue le pH 

de la rhizosphère
Volume de sol plus restreint en
fertigation = plus d’impact

Meilleure disponibilité des 
éléments nutritifs NO3- NO3-NH4

+ NH4
+

Romheld and Marschner

H+ pHOH- pH



Précision 15-0-14 de Plant-Prod pour la fertigation

80% nitrate et 20% urée. 

Ces deux formes d’azote sont mobiles et voyagent librement dans 
le sol avec l’eau d’irrigation. 

À injecter après la moitié du temps d’irrigation 



N 3.1-3.8 %

P 0.5-0.9 %

K 1.8-2.2 %

Ca 0.6-1.3 %

Mg 0.33-0.45 %

S 0.19-0.23 %

B 31-46 ppm

Zn 13-28 ppm

Mn 30-100 ppm

Fe 50-100 ppm

Cu 3.3-5.8 ppm

In : Interaction entre les 
éléments nutritifs
Les cations: Potassium, Magnésium, Calcium
Analyses de sol



• > 200 ppm=pas plus que le 
K des fruits 

• > 3% saturation en base = 
peu de compétition des 
autres cations

• Rôle ds la synthèse des 
sucres et pour remplir le 
fruit mais évitez l’excès!

Disponibilité du potassium dans le sol

N P2O5 K2O Mg Ca S

Fraisier fruit 41.7375 21.605 72.45 6.08 7.76 17.5

plant 37.0125 15.645 42.55 9.92 40.74 17.5

total 78.75 37.25 115 16 48.5 35

kg/ha/ par tonne de rendement 3.15 1.49 4.6 0.64 1.94 0.7

Rendement Tonnes/Ha: 25

Prélèvements total kg/ha: 78.75 37.25 115 16 48.5 35



• Excès de K =    de Ca, Mg, B
• Excès de K     la grosseur du fruit pour le 

fraisier
• Fertigation plus efficace/K plus mobile
• Nombreuses sources de K:

13-0-25
15-0-14
Sulfate de potassium 0-0-50
13.5-0-46

• max 4-6 kg K2O /ha/semaine (sol pauvre en K) 

Antagonisme du Potassium sur les autres éléments



Impact du potassium sur les maladies

La fertilisation en K réduit la sévérité des 
flétrissures vasculaires causées par 
Verticillium mais seulement dans les 
situations où le potassium est déficient dans 
le sol.

L’excès de K peut entraîner une carence en Ca 
et     la résistance aux maladies

In: Fertilisation suffisante et équilibrée = culture productive et en santé

Photos Mark Bolda, UCCE



Interaction entre les éléments : Mg

• Carence Mg manque de racines, sol sec

• Proportion relative au K ou Ca

• Mg > 0.5 meq/L analyse SSE du sol = suffisant

• Meq Ca/Mg > 7 = carence possible en Mg

• Sources de Magnésium pour la fertigation: nitrate ou sulfate

• Pour Corriger une carence : 25 kg/ha/semaine de sel d’Epsom ou
nitrate de magnésium 2 à 3 fois dans le goutte-à-goutte



• Climat
• Faible ET = pas d’eau qui monte donc pas de calcium
• Forte ET = dilution du calcium dans toutes les parties de la 

plante = moins dans les fruits et jeunes feuilles

• Le mouvement dans la plante est restreint
• Les maladies racinaires, l’asphyxie (mauvais drainage), les 

nématodes et tout ce qui endommage le système racinaire nuit
à l’assimilation du calcium

• Manque d’eau/pas accès au calcium en solution du sol
• Compétition autres cations (NH4

+, K, Mg, Na)
• Manque de calcium dans le sol?

• Le niveau de calcium est généralement adéquat dans le sol si le 
pH se situe dans la plage appropriée (6,0-6,5)

Manque de calcium?



Contribution du sol en calcium 

Ex.  le sol contient 20 ppm de Calcium dans l’analyse SSE 

20 ppm Ca x 5 = 100 ppm de Ca en solution du sol 

(Calcium SSE 5 x moins que la solution du sol)

Loam sableux=1.4’’ d’eau disponible par pied

ppm Ca solution du sol x 0.25 x pouces d’eau disponible 
par pied (12’’)= Kg/ha de Ca

35 kg/ha Ca avec 20 ppm dans la

SSE pour un loam sableux

Type de sol Eau disponible sur 
12’’ de profondeur

Sable 0.75-1’’

Loam sableux 1.4’’

Loam et argileux 1.7’’

Solutions nutritives
pour fraises en serre :
110 ppm Ca



Contribution en calcium de l’eau d’irrigation

30 ppm Ca x 1 po x 0.25 = 7.5kg N/ha/po d’eau

ppm Ca x 1 po d’eau d’irrigation x 0.25= Kg Ca/ha/pouce d’eau

Efficacité du système d’irrigation (90%):

7.5kg Ca/ha – 10% ~ 7 kg Ca/ha/po d’eau d’irrigation

Photos Mark Bolda, UCCE



Selon l’exemple précédent: 

Sol: 35 kg Ca /ha  +

Eau: 7 kg Ca/ha/po d’eau d’irrigation x 2 po d’eau = 14 kg Ca/ha 

= Total: 49 kg/ha Ca

N P2O5 K2O Mg Ca S

Fraisier fruit 41.7375 21.605 72.45 6.08 7.76 17.5

plant 37.0125 15.645 42.55 9.92 40.74 17.5

total 78.75 37.25 115 16 48.5 35

kg/ha/ par tonne de rendement 3.15 1.49 4.6 0.64 1.94 0.7

Rendement Tonnes/Ha: 25

Prélèvements total kg/ha: 78.75 37.25 115 16 48.5 35

Pas mal de calcium disponible avec une
bonne gestion de l’irrigation



In: Bonne gestion de l’irrigation
-Disponibilité des éléments en solution de sol
-Favoriser l’activité biologique
-Éviter le lessivage

Type de sol
Capacité

au champ
(CB)

20-30% perte de la réserve en 
eau du sol

(CB)

Max perte 
d’eau mm

Sable (CEC <10) 8-12 15-20 5-8

Loam sableux (CEC 10-12) 10-15 20-25 5-8

Loam (CEC 12-20) 12-16 25-30 8-15

Argileux (CEC 20-30) 15-20 25-35 10-18

Tensiomètre moins profond: Début de l’irrigation à 20-30% de perte de la réserve en eau
Tensiomètre plus profond: indique si la quantité ou la fréquence sont adéquates. Devrait être près de la capacité 
au champ 12-24 heures après l’irrigation.

Seuils de déclenchement des irrigations en fonction des différents types de sol



Questions ?

www.plantproducts.com


