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 LANDOR.ch

 A P P E L- G R A T U I T
0800 80 99 60
0800 LANDOR

 Nous sommes à votre 
disposition

 LANDOR
fenaco société coopérative
Route de Siviriez 3, 1510 Moudon 
Téléphone 058 433 66 13
Fax  058 433 66 11
E-Mail info@landor.ch

 LANDOR
fenaco Genossenschaft
Auhafen, 4127 Birsfelden
Telefon 058 433 66 66
Fax 058 433 66 60
E-Mail info@landor.ch

No Nom Mail Natel Secteur

1 Roland Bellon roland.bellon@landor.ch 079 409 09 26 Ouest-Romandie, Riviera, Oron

2 Hervé Décoppet herve.decoppet@landor.ch 079 606 70 57 Nord VD, Sud NE, Région Rolle

3 Jean-François 
Hulmann 

jean-françois.hulmann
@landor.ch

079 632 10 09 Neuchâtel, Jura, Jura BE

4 Serge Zbinden serge.zbinden@landor.ch 079 674 77 87 Centre et Basse Broye, Jorat, Gros de VD, Est NE, 

5 Gérald Cantin gerald.cantin@landor.ch 079 216 17 17 Chablais, Lavaux, Valais, Centre VD, Gruyère

1 – 6 Jérôme 
Pradervand

jerome.pradervand
@landor.ch

079 793 19 75 Suisse romande

7 Josef Kübler josef.kuebler@landor.ch 079 813 77 62 Jura, Ajoie, Freiberge, Basel

8 Walter Von Flüe walter.vonfl uee@landor.ch 079 652 63 52 Seeland BE, Teile Solothurn

9 Urs Hodel urs.hodel@landor.ch 079 636 03 69 Teile Bern und Solothurn + Freiburg dt.

10 Kurt Gugger kurt.gugger@landor.ch 079 432 97 75 Emmental, BE-Oberland, Ob. Wallis, LU-Hinterland

11 Samuel Kramer samuel.kramer@landor.ch 079 819 83 95 Surbtal, ZH-Unterland, Rafzerfeld

12 René Simon rene.simon@landor.ch 079 606 88 81 Zentralschweiz, Freiamt, Knonaueramt

13 René Vogel rene.vogel@landor.ch 079 353 21 82 Fricktal, Surbtal, Baselland

14 Roland Walder roland.walder@landor.ch 079 421 39 18 Weinland, ZH-Oberland

15 Daniel Item daniel.item@landor.ch 079 623 76 26 Schaffhausen

16 Heinz Mathys heinz.mathys@landor.ch 079 308 36 53 Thurgau, Teile Zürich + St. Gallen

17 Hansruedi Lusti hansruedi.lusti@landor.ch 079 507 51 64 Toggenburg, Hinterthurgau, March, Glarus

18 Jakob Roth jakob.roth@landor.ch 079 635 25 65 St. Gallen, Appenzell

19 Roger Bärtsch roger.baertsch@landor.ch 079 456 22 60 Rheintal, Graubünden, Liechtenstein

7 – 20 Hansueli 
Schaufelberger

hansueli.schaufelberger 079 237 11 17 Deutschsprachige Schweiz, Tessin
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 Les services de
LANDOR et LANDI Assortiment 

 Plan de fumure
 Agriland est compatible avec le logiciel Agri. PER 
développé par AGRIDEA, permettant le calcul et 
l’édition des fi ches PER. 

 Analyses
 En collaboration avec le laboratoire SOL-CONSEIL, 
un service à la clientèle a été mis en place. Matériel 
et informations sont à disposition auprès de votre 
LANDI.

Tarière d’échantillonnage de sol
 LANDOR propose une solution unique en son genre: 
une tarière hydraulique attelée au relevage du trac-
teur. Les échantillons de sol sont récoltés dans une 
cuvette. Il suffi t ensuite de les verser dans les sachets.

 N-Tester
 Pour le diagnostic de la nutrition azotée des céréa-
les, sans pré lèvements de plantes ni support 
chimique. Contactez votre conseiller LANDOR ou 
votre LANDI.

 Livraisons rapides
 Notre assortiment complet peut être combiné. Sur 
demande, livraison diretement à la ferme possible.

Un service conseil compétent!
Le service externe LANDOR est toujours à votre 
disposition pour toutes questions en matière de 
fumure. Appel gratuit 0800 80 99 60

Vous trouverez d’autres informations et des fi ches 
de données de sécurité sur www.landor.ch

Assortiment complet
Landor offre un assortiment complet, pour tous 
types de production:
•  engrais minéraux  • produits bio
•  engrais foliaires  • produits à base de chaux
• sels nutritifs  • valorisation des engrais 
   de ferme

Engrais minéraux

Page 4 Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques

Page 6 Engrais potassiques phosphorés
P-K calciques
Binaires N-P
Binaires N-K
Engrais magnésiens soufrés

Page 8 Ternaires «spécifi ques»
Ternaires «standards»
Amendements calcaires

Engrais liquides et foliaires

Page 10  Engrais foliaires «cultures»
Engrais foliaires «anti-carentiels»
 Engrais divers
Produits stimulant
le système immunitaire

Produits spéciaux, sels nutritifs

Page 12 Formules techniques
Oligo-éléments
Kristalon

Produits pour les cultures bio 

Page 14 Engrais organiques

Valorisation des engrais de ferme

Page 15 Valorisation des engrais de ferme

Hygiène d’étable

Page 16 Hygiène d’étable

Inhibiteur de nitrifi cation

Page 16 Inhibiteur de nitrifi cation

Cultures

Page 17 Maïs 

Page 18 Céréales

Page 20 Colza

Page 21 Pommes de terre

Page 22 Betteraves 

Page 23 Tournesols, légumineuses

Page 24 Prairies et pâturages

Page 26 Cultures fruitières

Page 27 Vigne 

Page 28 Cultures maraîchères 

Divers

Page 30 Fumure foliaire

Page 31 Fertigation

Page 32 Chaulage 

Page 34 Fertilisation soufrée

Page 35 Fertilité des sols
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Engrais minéraux
E

n
g

ra
is

 a
zo

té
s

Nitrate d’ammoniaque 
27 N + 2,5 Mg

27 13,5 13,5 2,5 2,5 9 – 9 1,00

Nitrate magnésien soufré 
24 N + 5  Mg + 7 S

24 12 12 5 5 – 25 7 1,02

Sulfonitrate
26 N + 0,3 B + 14 S

26 7 19 – 51 14 0,3 1,10

Nitrate calco-magnésien
20 N + 4,5 Mg + 13 Ca

20 10 10 4,5 4,5 13 8 1,05

Sulfamid
30 N + 3 Mg + 10 S

30 5 25 3 3 – 41 10 0,85

Sulfate d’ammoniaque gr.
21 N + 24 S

21 21 – 63 24 1,02

Urée granulée LANDOR 
46 N

46 46 – 46 0,75

Urée perlée LANDOR 
46 N

46 46 – 46 0,75

Nitrate de chaux (Tropicote) 15,5 N + 19 Ca
(à épandre)

15,5 14,5 1 19 11 1,10

Nitrate de chaux 15,5 N (Calcinit)
(soluble)

15,5 14,5 1 19 11 1,10

Nitrate de chaux 15,5 N + 0,3 B (Nitrabor)
(à épandre)

15,5 14,5 1 19 11 0,3 1,10

Dénomination       Teneurs, formes des éléments

Engrais, formules  Azote (N)  Phosphate (P2O5) Potasse (K2O)  Magnésium (Mg) Calcium VN*

Total NS NA NU Total PS PA PF Total KCl KS Total Sulf. Carb. Ca CaO Soufre
S

Sodium
Na

Bore
B

Manganèse
Mn

Densité
 apparente

E
n

g
ra

is
 

p
h

o
sp

h
at

és
 Novaphos 18 + 4,2 Mg 18 7 7 4 4,2 1,4 2,8 20 15 9 1,25

Granuphos 18 + 4,8 Mg 18 18 4,8 1,2 3,6 26 30 5,5 1,25

Landor P 26 + 4,4 Mg 26 12 9 5 4,4 2,2 2,2 25 26 5 1,10

Super Triple 46 46 46 12 – 2 1,04

Calcophos P 9 9  9 6,5 6,5 24 45  1,10

E
n

g
ra

is
 

p
o

ta
ss

iq
u

es
 

Potasse granulée 60 60 60 0 1,04

Korn-Kali granulé 40 + 3,6 Mg + Na 40 40 3,6 3,6 4 4 3 1,08

Patentkali 30 + 6 Mg
 (ex.chl.)

30 30 6 6 2 17 1,19

Sulfate de potasse gr. 50 
 (ex.chl.)

50 50 – 2 18 1,25
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n

g
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p
o

ta
ss

iq
u

es
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Engrais minéraux 
Dénomination       Teneurs, formes des éléments

Engrais, formules  Azote (N)  Phosphate (P2O5) Potasse (K2O) Magnésium (Mg)  Calcium VN*

Total NS NA NU Total PS PA PF Total KCl KS Total Sulf. Carb. Ca CaO Soufre
S

Sodium
Na

Bore
B

Manganèse
Mn

Densité
 apparente

S
u

p
er

-p
o

ta
ts

si
q

u
es Granor 0.15.30 + 2 Mg (1:2) 15 15 30 30 2 0,5 1,5 12 12 2 1,10

Landor 0.20.30 (1:1,5) 20 20 30 30 8 – 11 1,5 1,12

Landor 0.10.30 + 3 Mg (1:3) 10 10 30 30 3 0,8 2,2 9 – 8 6 1,12

Landor 0.21.21 + 3 Mg (1:1) 21 17 4 21 21 3 0,8 2,2 7 – 5 2 1,12

Landor 
0.13.26 + 3 Mg + 0,2 B + S

(1:2) 13 13 26 26 3 0,8 2,2 9 – 9 6 0,2 1,12

 B
in

ai
re

s 
N

-P

DAP 18.46.0 18 18 46 46  – 36 0,95

No-Till 
20.20.0 + 3 S

20 8.5 11.5 20 16 4    – 33 3  1,00

Nitrophos Rapide 20.10.0 + 3 Mg + 8 S 20 6 14 10 10 3 0.5 2,5 – 31 8 1,10

Fertical NP 15.5.0 + 5,7 Mg 15 6 9 5 5 5,7 1,2 4,5 13 14 9 1,02

Microstar PZ (micro-granulés) 10 10 40 38 2 – 33 11 0,83

E
n

g
ra

is
 m

ag
n

és
ie

n
s 

et
 

en
g

ra
is

 s
o

u
fr

és

Granumag 29 % Mg + S 29 10 19 50 9 1,18

Kieserit 15 % + soufre 15 15 – 1 20 1,28

Epso Top 9,6 % + S 9,6 9,6 – 1 13 0,95

Epso Microtop 9 % + S + Mn + B
(Bittersalz)

9 9 – 1 12 0,9 1 0,98

Dolomie granulée
à épandre (55/35) + Mg

11 11 22 55 1,12

Soufre élémentaire 90 granulé   – 158 90  

Soufre lisier Landor   –158 80  

 B
in

ai
re

s 
N

-K

NK-plus (ex.chl.)
10.0.22 + 3 Mg + 0,1 B + S

10 5 5 22 22 3 3 – 11 12 0,1 0,98

Nitrate de potasse 13.0.46 (ex.chl.) 
(soluble)

13 13 46 46 – 15 1,20

Nitrate de potasse 12.0.42 (ex.chl.) 
(à épandre)

12 12 42 42 0,6 0,6 – 11 1,20

 P-
K

 c
al

ci
q

u
es

Triphoska 
0.10.25 + 2,4 Mg + chaux

(1:2,5) 10 5 2,5 2,5 25 25 2,4  0,8 1,6 10 8 4 1,11

Fertical PK
0.10.15 + 1,5 Mg + chaux

(1:1,5) 10 8 2 15 15 1,5 1 0,5 16,5 23 10 1,13

Phosphate potassique 0.11.20 + 1,8 Mg (1:2) 11 10 1 20 20 1,8 0,6 1,2 15 21 9 1,05

Phosphate potassique  0.12.11 + 3 Mg (1:1) 12 10 2 11 11 3,0 1 2 16 23 11 1,05
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Dénomination       Teneurs, formes des éléments
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g
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 m

ag
n

és
ie

n
s 
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en
g
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is

 s
o

u
fr
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 B
in

ai
re
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N
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 P-
K

 c
al

ci
q

u
es
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Engrais minéraux 
Dénomination     Teneurs, formes des éléments

Engrais, formules Azote (N)  Phosphate (P2O5)  Potasse (K2O)  Magnésium (Mg)  Calcium VN*

Total NS NA NU Total PS PA PC Total KCl KS Total Sulf. Carb. Ca CaO Soufre
S

 Sodium
Na

Bore
B

Manganèse
Mn

 Densité
 apparente

 Te
rn

ai
re

s 
«s

p
éc

ifi
 q

u
es

»

Polyvalent (Maïs)
5.10.28 + 2 Mg + S + B

5 5 10 10 28 28 2 2 4 – 9 6 0,1 1,10

Engrais betteraves
5.9.27 + 4 Mg + 0,3 B + 0,2 Mn + S

5 5 9 9 27 27 4 2 2 4 – 5 6 0,3 0,2 1,10

«Pommes de terre» (1⁄3 ex.chl.)
5.9.30 + 2 Mg + 0,05 B + 0,1 Mn + S

5 5 9 9 30 20 10 2 2 4 – 7 8 0,05 0,1 1,10

Engrais colza
5.12.24 + 2 Mg + 0,2 B + S

5 5 12 12 24 24 2 2 6 – 6 5 0,2 1,07

Landor «Spécial»  (ex.chl.)
6.8.24 + 2 Mg + 0,1 B + S

6 6 8 8 24 24 2 2 3 – 12 15 0,1 1,10

Terbona (ex.chl.)
12.6.18 + 2 Mg + 0,1 B + S

12 5 7 6 6 18 18 2 2 2 – 16 11 0,1 1,10

Nitroplus
20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 3 S

20 10 10 5 5 8 8 2 1,5 0,5 – 23 3 3 1,10

Geldor
8.12.20 + 1,8 Mg + 8 S

8 8 12 6 3 3 20 20 1,8 1 0,8 5 – 16 8 1,05

 Te
rn

ai
re

s 
«s

ta
n

d
ar

d
s» Landor 13.13.21 13 4,5 8,5 13 13 21 21 5 – 15 2 1,02

Landor 15.15.15 15 6 9 15 15 15 15  5 – 18 2 1,04

Landor 20.10.10 + S 20 10 10 10 10 10 10 5 – 22 3 1,00

Landor 13.9.16 + 2,5 Mg + 7 S  13 3,5 9,5 9 6,5 2,5 16 16 2,5 2,5 – 25 7 1,05

 A
m

en
d

em
en

ts
 c

al
ca

ir
es

Chaux granulée (80/10) 3 3 32 52 1,15

Dolomie granulée
11 % Mg + chaux gran. (55/35) + Mg

11 11 22 55 1,12

Hasolit «combi» granulée 4,7 4,7 26 43 1,20

Glenactin 290 B poudre 2,5 2,5 28 39 1,10

Chaux magnésienne vive 15 15 43 95 1,20

Chaux vive
(seulement Big-Bag)

63 90 1,20

Chaux humide (vrac) 34 48

Chaux humide Mg (vrac) 4,3 4,3 24 43

Microcarbonat (seulement  Big-Bag) 38 54

Agro-Kalk   38 54 
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en
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em
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al
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ir
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Engrais liquides et foliaires
Dénomination   Teneurs, compositions

Engrais, produits  Emballages  Azote
(N)

 Phosphate
(P2O5)

Potasse
(K2O)

 Magnésium
(Mg)

 Soufre
(S)

Calcium
(Ca)

Bore
(B)

 Manganèse
(Mn)

Fer
(Fe)

 Molybdène
(Mo)

Zinc
(Zn)

 Divers  Dose d’emploi
 (par application)

E
n

g
ra

is
 f

o
lia

ir
es

 
«c

u
lt

u
re

s»

Patastar Plus (pommes de terre et maïs) 5 l + 210 l 440 g/l 75 g/l 40 g/l 10 g/l 5 g/l Zn 5 –10

Photrel (colza et betteraves) 10 l 69 g/l 13 g/l 89 g/l 60 g/l 70 g/l 4 g/l 5 –10

Vitistar ( vigne) 5 l 100 g/l 18 g/l 10 g/l 35 g/l 2 – 6

Frutrel ( fruits) 10 l 69 g/l 240 g/l 60 g/l 200 g/l 20 g/l 40 g/l 3 – 4

Microfol LQ (vigne) 5 l 6 % 0,4 % 1,2 % 0.,4 % 1 – 2

E
n

g
ra

is
 f

o
lia

ir
es

 «
an

ti
-c

ar
en

ti
el

s»

Bortrac (Bore) 150 g/l 5 l 150 g/l 3

Hydromag (Magnésium) 300 g/l 5 l 300 g/l 4 – 6

Azos (Soufre) 10 l 200 g/l 300 g/l 5 –10

Mantrac (Manganèse) 500 g/l 5 l 500 g/l 1 – 3

Zinfl ow (Zinc) 700 g/l 1 700 g/l 1

Ferleaf (EDTA) 100 g/l 1 + 25 l 100 g/l 1

Stopit (Calcium) 440 g/l CaCl2 10 + 210 l 160 g/l 10

Seniphos (P2O5 + Ca) 10 l 310 g/l 42 g/l 4 – 6

Safe K 10 l 500 g/l 5 –10

Safe N 10 l + 210 l 300 g/l 10– 20
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Fertiplus 13.9.7 
+ Oligos

20 l + 200 l 130 g/l 90 g/l 70 g/l 0,12 g/l 0,12 g/l 1,2 g/l 0,12 g/l 5 – 10

Tracer 10 l 2,2 g/l 6,5 g/l 6,1 g/l 0,46 g/l 3,7 g/l 3,0 g/l Cu 1 – 2

Epso Microtop 
9 % + S + Mn + B

25 kg 9 % 12 % 0,9 % 1 % 25

Epso Top 9,8 % + S 25 kg 9,8 % 13 % 25

A
u

tr
e pH-Korrekt 5 l Régulateur de pH avec indicateur, pour réduire le pH et adoucir l’eau de la bouillie
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Hasorgan Profi 
(algues marines)

10 l Extrait d’algues marines riche en acides aminés
340 g/l

1 – 2

Inca® 10 l 5 % Ca, 1 % Zn, Nouvelle technologie CA effi cacité elevée 2 – 3

Loker 5 l 2 % 10 % 6 % 5 % 1 – 2

Protamin 10 l Acides aminés 37,5 g/l Cu 1 – 5

Fylloton 5 l Biostimulant avec acides aminés 2 – 3

Phosfi k 10 l 3 % 27 % 18 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,001 % 0,2 % 0,02 % Cu 2,5 – 3
 



11

Vous trouverez d’autres 
informations concernant la 
fumure foliaire dans notre 
prospectus consacré aux 
engrais foliaires.

Conditions pour une fumure foliaire

Les traitements effectués par temps couvert ou en soirée 
offrent les conditions optimales pour la pénétration des pro-
duits dans les plantes. Il faut renoncer à une fumure foliaire 
pendant la fl oraison (fruiticulture, viticulture) et quand la 
température et le rayonnement solaire sont très élevés (ra-
pide évaporation de l’eau). Les quantités de bouillie conseil-
lées doivent être respectées.

Mélanges avec des produits phytosanitaires

– Ces produits sont miscibles avec la plupart des foncigides 
et insecticides. Les mélanges avec des herbicides sont 
déconseillés. 

– Il convient de suivre les recommandations fi gurant sur 
l’étiquette et de respecter les quantités de bouillie par ha. 
Chaque produit doit être mis séparément dans le 
pulvérisateur: verser d’abord l’engrais foliaire. 

– Il n’est pas nécessaire d’ajouter un agent mouillant 
aux produits. 

– Laisser toujours fonctionner l’agitateur pendant la 
préparation et la pulvérisation.

– Epandre immédiatement chaque bouillie mélangée; 
ne pas laisser reposer.

Tableaux actualisés concernant la miscibilité des 
produits sur www.tankmix.com.

Dénomination   Teneurs, compositions

Engrais, produits  Emballages  Azote
(N)

 Phosphate
(P2O5)

Potasse
(K2O)

 Magnésium
(Mg)

 Soufre
(S)

Calcium
(Ca)

Bore
(B)

 Manganèse
(Mn)

Fer
(Fe)

 Molybdène
(Mo)

Zinc
(Zn)

 Divers  Dose d’emploi
 (par application)
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«c
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s»

Patastar Plus (pommes de terre et maïs) 5 l + 210 l 440 g/l 75 g/l 40 g/l 10 g/l 5 g/l Zn 5 –10

Photrel (colza et betteraves) 10 l 69 g/l 13 g/l 89 g/l 60 g/l 70 g/l 4 g/l 5 –10

Vitistar ( vigne) 5 l 100 g/l 18 g/l 10 g/l 35 g/l 2 – 6

Frutrel ( fruits) 10 l 69 g/l 240 g/l 60 g/l 200 g/l 20 g/l 40 g/l 3 – 4

Microfol LQ (vigne) 5 l 6 % 0,4 % 1,2 % 0.,4 % 1 – 2

E
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es

 «
an
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Bortrac (Bore) 150 g/l 5 l 150 g/l 3

Hydromag (Magnésium) 300 g/l 5 l 300 g/l 4 – 6

Azos (Soufre) 10 l 200 g/l 300 g/l 5 –10

Mantrac (Manganèse) 500 g/l 5 l 500 g/l 1 – 3

Zinfl ow (Zinc) 700 g/l 1 700 g/l 1

Ferleaf (EDTA) 100 g/l 1 + 25 l 100 g/l 1

Stopit (Calcium) 440 g/l CaCl2 10 + 210 l 160 g/l 10

Seniphos (P2O5 + Ca) 10 l 310 g/l 42 g/l 4 – 6

Safe K 10 l 500 g/l 5 –10

Safe N 10 l + 210 l 300 g/l 10– 20
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Fertiplus 13.9.7 
+ Oligos

20 l + 200 l 130 g/l 90 g/l 70 g/l 0,12 g/l 0,12 g/l 1,2 g/l 0,12 g/l 5 – 10

Tracer 10 l 2,2 g/l 6,5 g/l 6,1 g/l 0,46 g/l 3,7 g/l 3,0 g/l Cu 1 – 2

Epso Microtop 
9 % + S + Mn + B

25 kg 9 % 12 % 0,9 % 1 % 25

Epso Top 9,8 % + S 25 kg 9,8 % 13 % 25

A
u

tr
e pH-Korrekt 5 l Régulateur de pH avec indicateur, pour réduire le pH et adoucir l’eau de la bouillie
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Hasorgan Profi 
(algues marines)

10 l Extrait d’algues marines riche en acides aminés
340 g/l

1 – 2

Inca® 10 l 5 % Ca, 1 % Zn, Nouvelle technologie CA effi cacité elevée 2 – 3

Loker 5 l 2 % 10 % 6 % 5 % 1 – 2

Protamin 10 l Acides aminés 37,5 g/l Cu 1 – 5

Fylloton 5 l Biostimulant avec acides aminés 2 – 3

Phosfi k 10 l 3 % 27 % 18 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,001 % 0,2 % 0,02 % Cu 2,5 – 3
 

Vous trouverez d’autres 



Produits spéciaux, sels nutritifs
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Epso Top 9,8 % + S 25 kg 9,8 13 

Chélate de magnésium 6 % 20 kg 6

Chélate de manganèse 13 % 25 kg 13

Chélate de zinc 15 % 5/25 kg 15

Chélate de cuivre 15 % 5 kg 15 Cu

Chélate de fer EDTA 13 % 25 kg 13 Le chélate de fer hydrosoluble convient jusqu’à un pH de 6 et avec 
une eau d’irrigation peu calcaire.

Chélate de fer 25 kg DTPA 11 % 25 kg 11

Chélate de fer EDDHA 6 % 5/20 kg 6 Chélate de fer pulvérulent pour optimiser l’apport de fer aux cultures 
spéciales. Jusqu’à un pH de 9 et avec une eau très calcaire.

Chélate de fer EDDHMA 6 % (Tenso Fe) 5 kg 6 Haute solubilité et effet immédiat en cas de chlorose ferrique, jusqu’à un pH de 9,5.

Sulfate de manganèse Mn 32 % 5/25 kg 19 32 Sulfate de manganèse très concentré, sous forme de poudre totalement 
hydrosoluble. Pour application foliaire et fertigation.

Sulfate de zinc Zn 23 % 5 kg 11 23 Engrais à base de zinc, hydrosoluble, pour fertigation.

Sulfate de cuivre Cu 25 % 5/25 kg 13 25 Cu Engrais à base de cuivre, hydrosoluble, pour fertigation.

Sulfate de fer 25 kg 17.5

Solubor 17,5 % 5/25 kg 17,5 Microgranulat hydrosoluble pour application foliaire et fertigation.

Molybdène Mo 40 % 1 kg 40 40 Molybdène de sodium hydrosoluble, pour fertigation. 

Tenso Cocktail 5 kg 2,5 0,5 2,7 3,8 0,4 0,5 0,5 Cu

Dénomination    Teneurs, compositions

Engrais, produits  Emballages  Azote
(N)

Phosphate
(P2O5)

Potasse
(K2O)

 Magnésium
(Mg)

 Soufre
(S)

Calcium
(Ca)

Bore
(B)

 Manganèse
(Mn)

Fer
(Fe)

 Molybdène
(Mo)

Zinc
(Zn)

 Divers
 (autres)

 Remarques

 Fo
rm

u
le

s 
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ch
n
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u

es

Ammonitrate 34,2 % perlé 25 kg 34,2 L’ammonitrate sous forme perlé peut être utilisé pour  l’épandage ou en 
fumure foliaire.

Amnitra 18 % ( liquide) 20/200 l 18  Nitrate d’ammoniaque liquide (NH4NO3) pour fertigation  et fumure foliaire. 
Densité = 1,24

Nitrate de magnésium 
Kristallin (KristaMag)

25 kg 11 9  Le nitrate de magnésium est sous forme perlée et soluble dans l’eau.  Pour 
fertigation et fumure foliaire.

Nitrate de magnésium 
(liquide) 7 % N / 10 % Mg

20/200 l 7 10  Nitrate de magnésium liquide (MgNO3) pour fertigation  et fumure foliaire. 
Densité = 1,35

MAP 12.60 25 kg 12 60  Phosphate mono-ammoniacal cristallisé pour fertigation  et fumure foliaire.

MKP 52.34 25 kg 52 34  Mono-phosphate de potasse cristallisé pour fertigation  et fumure foliaire.

Solupotasse 50 % 25 kg 50 18

Nitrate de potasse 13.0.46
(soluble)

25 kg 13 46  Pour cultures exigeantes en potassium. Exempt de chlore  et soluble dans 
l’eau. Densité = 1,03

Chlorure de potasse 99 % (KCI) 25 kg 99

Nitrate de chaux 15,5 %
(Calcinit) soluble

25 kg 15,5 19  Pour cultures exigeantes en calcium et en azote. Entièrement soluble  dans 
l’eau. Densité = 1,10

K
ri

st
al

o
n

 

BLEU 19.6.20 + 3 MgO + S 25 kg 19 6 20 3 3 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Formule standard pour plantes vertes en pots, pépinières et fl eurs 
 coupées pour une végétation plus harmonieuse.

ORANGE 6.12.36 + 3 MgO + S 25 kg 6 12 36 3 8 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Formule faiblement azotée pour plantes sensibles aux excès d’azote.  Fraisiers en 
irrigation, plantes fl orales en pots. Fumure azotée  complémentaire avec Nitrate chaux.

ROUGE 12.12.36 + 1 MgO 25 kg 12 12 36 1 1 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Cultures exigeantes en potasse. Application après fl oraison 
2–3 semaines avant le début de la récolte.

BLANCH 15.5.30 + 3 MgO + S 25 kg 15 5 30 3 2 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Formule de fructifi cation pour tomates, poivrons, fl eurs coupées, etc.  
Favorise la fl oraison et le grossissement des fruits.

Witloof (Chiccorée) 15.5.30 + 3 Mg 25 kg 15 5 30 3 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu Spécialement pour les endives. 

ROUGE Calcium 11.11.24 + 2 Mg 25 kg 11 11 24 2 6 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu Avec haute teneur en calcium.

Antibloc minéral 20 l Pour dissoudre les bouchons dans les tuyaux. 
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Produits spéciaux, sels nutritifs
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Epso Top 9,8 % + S 25 kg 9,8 13 

Chélate de magnésium 6 % 20 kg 6

Chélate de manganèse 13 % 25 kg 13

Chélate de zinc 15 % 5/25 kg 15

Chélate de cuivre 15 % 5 kg 15 Cu

Chélate de fer EDTA 13 % 25 kg 13 Le chélate de fer hydrosoluble convient jusqu’à un pH de 6 et avec 
une eau d’irrigation peu calcaire.

Chélate de fer 25 kg DTPA 11 % 25 kg 11

Chélate de fer EDDHA 6 % 5/20 kg 6 Chélate de fer pulvérulent pour optimiser l’apport de fer aux cultures 
spéciales. Jusqu’à un pH de 9 et avec une eau très calcaire.

Chélate de fer EDDHMA 6 % (Tenso Fe) 5 kg 6 Haute solubilité et effet immédiat en cas de chlorose ferrique, jusqu’à un pH de 9,5.

Sulfate de manganèse Mn 32 % 5/25 kg 19 32 Sulfate de manganèse très concentré, sous forme de poudre totalement 
hydrosoluble. Pour application foliaire et fertigation.

Sulfate de zinc Zn 23 % 5 kg 11 23 Engrais à base de zinc, hydrosoluble, pour fertigation.

Sulfate de cuivre Cu 25 % 5/25 kg 13 25 Cu Engrais à base de cuivre, hydrosoluble, pour fertigation.

Sulfate de fer 25 kg 17.5

Solubor 17,5 % 5/25 kg 17,5 Microgranulat hydrosoluble pour application foliaire et fertigation.

Molybdène Mo 40 % 1 kg 40 40 Molybdène de sodium hydrosoluble, pour fertigation. 

Tenso Cocktail 5 kg 2,5 0,5 2,7 3,8 0,4 0,5 0,5 Cu

Dénomination    Teneurs, compositions

Engrais, produits  Emballages  Azote
(N)

Phosphate
(P2O5)

Potasse
(K2O)

 Magnésium
(Mg)

 Soufre
(S)

Calcium
(Ca)

Bore
(B)

 Manganèse
(Mn)

Fer
(Fe)

 Molybdène
(Mo)

Zinc
(Zn)

 Divers
 (autres)

 Remarques

 Fo
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es

Ammonitrate 34,2 % perlé 25 kg 34,2 L’ammonitrate sous forme perlé peut être utilisé pour  l’épandage ou en 
fumure foliaire.

Amnitra 18 % ( liquide) 20/200 l 18  Nitrate d’ammoniaque liquide (NH4NO3) pour fertigation  et fumure foliaire. 
Densité = 1,24

Nitrate de magnésium 
Kristallin (KristaMag)

25 kg 11 9  Le nitrate de magnésium est sous forme perlée et soluble dans l’eau.  Pour 
fertigation et fumure foliaire.

Nitrate de magnésium 
(liquide) 7 % N / 10 % Mg

20/200 l 7 10  Nitrate de magnésium liquide (MgNO3) pour fertigation  et fumure foliaire. 
Densité = 1,35

MAP 12.60 25 kg 12 60  Phosphate mono-ammoniacal cristallisé pour fertigation  et fumure foliaire.

MKP 52.34 25 kg 52 34  Mono-phosphate de potasse cristallisé pour fertigation  et fumure foliaire.

Solupotasse 50 % 25 kg 50 18

Nitrate de potasse 13.0.46
(soluble)

25 kg 13 46  Pour cultures exigeantes en potassium. Exempt de chlore  et soluble dans 
l’eau. Densité = 1,03

Chlorure de potasse 99 % (KCI) 25 kg 99

Nitrate de chaux 15,5 %
(Calcinit) soluble

25 kg 15,5 19  Pour cultures exigeantes en calcium et en azote. Entièrement soluble  dans 
l’eau. Densité = 1,10

K
ri
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BLEU 19.6.20 + 3 MgO + S 25 kg 19 6 20 3 3 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Formule standard pour plantes vertes en pots, pépinières et fl eurs 
 coupées pour une végétation plus harmonieuse.

ORANGE 6.12.36 + 3 MgO + S 25 kg 6 12 36 3 8 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Formule faiblement azotée pour plantes sensibles aux excès d’azote.  Fraisiers en 
irrigation, plantes fl orales en pots. Fumure azotée  complémentaire avec Nitrate chaux.

ROUGE 12.12.36 + 1 MgO 25 kg 12 12 36 1 1 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Cultures exigeantes en potasse. Application après fl oraison 
2–3 semaines avant le début de la récolte.

BLANCH 15.5.30 + 3 MgO + S 25 kg 15 5 30 3 2 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu  Formule de fructifi cation pour tomates, poivrons, fl eurs coupées, etc.  
Favorise la fl oraison et le grossissement des fruits.

Witloof (Chiccorée) 15.5.30 + 3 Mg 25 kg 15 5 30 3 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu Spécialement pour les endives. 

ROUGE Calcium 11.11.24 + 2 Mg 25 kg 11 11 24 2 6 0,025 0,04 0,07 0,004 0,025 0,01 Cu Avec haute teneur en calcium.

Antibloc minéral 20 l Pour dissoudre les bouchons dans les tuyaux. 
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Engrais organiques
Produits Teneurs, compositions Remarques 
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LANDOR Vita

Vrac 13 – 15 t
Big-Bag de 600 kg

 4,5 % d’azote organique
  et ammoniacal
 3,5 % de phosphate 
 1,9 % de potasse 
 0,7 % de magnésium
 50 % de matière organique 

Engrais organique NPK à base de fumier de 
volaille sous forme de pellets. 
(1,2 % d’azote ammoniacal)

 VIVASOL

 
Palette de 750 kg (30 × 25 kg)
Big-Bag de 600 kg

  5,2 % d’azote organique
 4,4 % de phosphate 
 2,7 % de potasse 
 0,7 % de magnésium
 7,5 % de calcium
 69 % de matière organique 

Engrais organique bio à base de fumier 
de poules. Séché et pelletisé. Utilisation 
simple et propre. 

 LANDOR N-Bio 10 %

 Palette de 800 kg (32 × 25 kg) 
Big-Bag de 700 kg

 10 % d’azote organique 
 70 % de matière organique 

Engrais azoté biologique, pelletisé, à base 
de fumier de volaille. 

 Azoplum

Palette de 1000 kg (40 × 25 kg)
Big-Bag de 1000 kg (2 × 500 kg)

 13 % d’azote organique 
 75 % de matière organique 

Engrais azoté à base de farine de plumes. 
Spécialement pour grandes cultures et 
cultures maraîchères. Forte teneur en azote. 
Approprié pour la fumure de base. 

 Start’hair

 BigBag de 1000 kg (2 × 500 kg)

  13 % d’azote org. 
 90 % de matière org. 

Engrais azoté organique, à base 
de farine de poils.

 Eco-Mix 1
 
Palette de 825 kg (33 × 25 kg)

  9 % d’azote org. 
 5 % de phosphate
 3 % de potassium

 Engrais organique NPK, à effet longue 
durée (75  –100 jours).
Microgranulé exempt de poussière.

 Eco-Mix 3
 
Palette de 825 kg (33 × 25 kg)

  12 % d’azote org. 
 3 % de potassium

Engrais organique NPK, à effet longue 
durée (75 –100 jours).
Microgranulé exempt de poussière.

 Eco-Extra 
 
Palette de 825 kg (33 × 25 kg)

  8 % d’azote org. 
 5 % de phosphate
 3 % de potassium

 Engrais organique NPK, à effet extra longue 
durée (100  –150 jours).
Microgranulé exempt de poussière.

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.ch

LANDOR 
 Assortiment Bio
 Toute la gamme de l’assortiment est admise en agriculture
 biologique selon la liste des intrants du FIBL.
 Tous les produits sont disponibles auprès de votre LANDI.

www.landor.chDie gute Wahl 

der Schweizer Bauern 

Prospekt Bio-Sortiment A4 6s de.indd   3 01.07.15   13:09

Autres informations 
disponibles dans le prospectus 
Assortiment Bio
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Améliorateurs de purin
Conseils pour un bon lisier 
Il doit être…

… faible en odeur et d’une hygiène irréprochable

… libre de toxiques et d’éléments nuisibles pour les plantes et le sol

… homogène et visqueux 

… dosé de manière exacte afi n d’éviter les brûlures sur les plantes et
les pertes d’azote. 

 Tous les améliorateurs de purin ont à la 
base un point commun: ils agissent par 
voie microbienne. Par ailleurs quelques-
uns ont un effet chimique, d’autres 
apportent un aliment nutritionnel pour les 
micro-organismes et quelques-uns amé-
liorent le purin par un effet d’inoculation. 

La plupart des améliorateurs de purin pro-
posés par LANDOR agissent par double 
effet. 

Produit Emballages Compositions Applications Remarques

Microbactor Gallons  6 souches de 
bac téries différentes 
dans une composi tion 
éprouvée.

 2 bidons de Microbactor dans les 
50 premiers m3. Ensuite 1 bidon par 
100 m3 de purin supplémentaire.
Il est recommandé de diluer Microbac-
tor avec 20 litres d’eau.

 Contient des bactéries aérobies et anaé-
robies qui transforment le purin en agent 
fertilisant de grande valeur. 
Microbactor désagrège les couches solides, 
élimine les mauvaises odeurs et diminue 
les risques de brûlures sur l’herbe tendre et 
le trèfl e. Microbactor lie l’azote afi n que la 
plante puisse en profi ter au mieux. 

Hasorgan MC 20 l / 200 l  Contient plus de 
20 acides aminés. 

 Purin clair: 20 l Hasorgan MC pour 
100 m3. Lisier complet: 
20 l Hasorgan MC pour 80 m3.

Faire l’apport au minimum
3 – 4 semaines avant l’épan dage 
(bien brasser lors de l’apport) 

 Améliorateur de purin contenant des algues 
brunes hautement effi caces permettant de 
fi xer l’azote. Le carbone et des enzymes 
permettent aux microorganismes de se 
former afi n de lier l’azote au purin. Hasorgan 
MC améliore la vie biologique des plantes et 
du sol. Hasorgan MC peut aussi être utilisé 
comme engrais liquide. 

 Glenactin 
290B Poudre

40 × 25 kg  Algues marines brunes 
fraîches.

 pH en dessous de 6.5: 
3 – 5 kg/are
pH en dessus de 6.5: 
2 – 3 kg/are

Fumier: 5 – 7 kg/m3

Purin: 2 – 3 kg/m3

 Chaux d’algues marines brunes, fraîchement 
récoltées.
 Favorise les bactéries et augmente la disponi-
bilité des éléments fertilisants présents dans 
le sol. Action rapide et préventive contre les 
carences en éléments minéraux.

 Bio-Lit  en vrac
1000 kg
35 × 40 kg

 Bio-Lit contient
12 nutriments principaux 
et 22 oligo-éléments

Lisier complet: 25 – 40 kg/m3

Lisier de porc: 20 – 25 kg/m3

A l’étable: 0,5 –1 kg/jour/UGB

Grandes cultures et cultures 
fourragères: 800 –1800 kg/ha/an

Améliore la compatibilité du lisier avec les 
plantes et le sol, augmente la fertilité du 
sol et la santé des animaux. Bio-Lit/farine 
de diabase est un produit naturel, d’origine 
volcanique. Il capte les acides organiques par 
le biais d’un tamponnage lent et durable, et 
favorise la fl ore bactérienne utile dans tous 
les milieux de vie (sol, engrais de ferme, 
partie aérienne des plantes). Les silicates 
stimulent la résistance aux champignons nui-
sibles dans les cultures céréalières, fruitières 
et viticoles, ainsi que dans les herbages. 

 Soufre
LANDOR 

 40 × 25 kg  Soufre 80 %  Lisier: à l’épandage
Mélanger 0,5 –1 kg/m3.

Fumier: juste avant l’épandage
Répartir 0,5 –1 kg/m3 sur le fumier

Compense la diminution du soufre atmos-
phérique. Le soufre lisier LANDOR est un 
microgranulat hydrosoluble, très concentré, 
rapidement effi cace, qui valorise le fumier ou 
le lisier de manière à augmenter l’effi cacité 
de l’azote via une hausse de la teneur en 
soufre.



16

Hygiène d´étable
Produits Remarques

Landor DESICAL®  DESICAL® est un mélange de différents composants à base de chaux et d’autres 
éléments minéraux. Il n’est pas irritant pour la peau tout en ménageant la mamelle 
et les trayons. DESICAL® améliore l’hygiène dans l’écurie et garantit une litière 
confortable pour les animaux. DESICAL® contribue à maintenir durablement un 
pH supérieur à 9 et permet ainsi de réduire les germes pathogènes responsables 
de l’apparition des mammites. (Klebsiella, Escherichia coli, Steptococcus, etc). Les 
bains de pieds avec DESICAL® permettent de combattre les maladies des onglons 
tels que la maladie de Mortellaro.

Application:
Selon le bétail et le mode de détention, entre 100 – 500 g/m2 par semaine. 

Hasolit B poudre   
Freine les maladies liées aux onglons et évite les glissades 
dans les étables. Accélère la maturation du purin.

Matelas chaux-paille    Pour un confort dans les étables

 Avantages:
–  la chaux diminue la prolifération des bactéries et réduit 
 les problèmes de mamelle

–  la litière est rapidement asséchée

–  les vaches sont plus propres

–  l’état des onglons est amélioré

–  la chaux est neutre pour la peau

–  la chaux, via les engrais de ferme, permet de procéder 
 à un chaulage d’entretien

Plages de pH optimales pour les germes pathogènes

• Staphylococcus aureus:  pH 4,2 – 9,3
• Pseudomonas spp.:  pH 5,6 – 8,0
• Escherichia coli.:  pH 4,4 – 9,0
• Lactobacillus spp.:  pH 3,4 – 7,2
• Campylobacter spp.:  pH 4,9 – 9,0
• Bacillus cereus: pH 5,0 – 8,8           Source: Dr Michael Zschok, RP, Giessen

Avec DESICAL® + Hasolit B poudre, le pH passe à plus de 9 et empêche 
ainsi le développement des germes!

Inhibiteur de nitrification
Produit Composition Application Remarque

LANDOR Piadin Inhibiteur de nitrifi cation 5 l/ha Stabilisateur d’azote pour lisier et digestats
– Organiser les apports ultérieurs d’azote selon les besoins
– Minimaliser les pertes d’azote
– Favoriser l’enracinement
– Préparation facile par simple mélange
– Regroupement des apports de lisier
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Maïs
 Stade époque Sans engrais de ferme

 Engrais conseillés kg/ha
Avec engrais de ferme
 Engrais conseillés kg/ha

 Remarques

 Avant semis  POLYVALENT
 5.10.28 + 2 Mg + B + S 600 – 800

 POLYVALENT
 5.10.28 + 2 Mg + B + S  200 – 500

 Engrais complet avec apport initial 
d’azote et rapport PK/Mg optimal. 
Au départ et pour la fumure locali-
sée LANDOR NO-TILL 20.20 + SLANDOR

 13.9.16 + 2 Mg + 7 S 500 – 800
 GRANOR
 0.15.30 + 2 Mg + S 250 – 500

Fumure localisée  NO TILL 20.20 + S 100 – 200
 DAP 100

NO TILL 20.20 + S 100 – 200
 DAP 100

 4 – 6 feuilles  PATASTAR PLUS
 Engrais foliaire  10 l

 PATASTAR PLUS
 Engrais foliaire  10 l

Assure des apports nutritionnels 
réguliers pendant toute la période 
de végétation.

 6 – 8 feuilles  URÉE
 46 % granulée 150 – 200

 URÉE
 46 % granulée 150 – 200

 Appliqué sur des feuilles sèches, 
l’azote uréique diminue le risque de 
brûlures. 

 SULFAMID
 30 % + 3 Mg + S  200 – 400

 SULFAMID
 30 % + 3 Mg + S  200 – 400

 Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

 Fertilisation au sol
 Azote: Les 2⁄3 des besoins azotés du maïs se situent à partir de l’apparition des panicules 
mâles, soit environ 2 mois après le semis. Prévoir 30 – 40 unités N avant l’implantation de la 
culture, de préférence sous forme ammoniacale (NA) ou uréique (NU) et le solde au stade 
4 – 6 feuilles. 

Phosphate-potasse: S’il est apporté au printemps par des engrais binaire ou ternaire, le 
phosphore est préféré sous forme PS. L’azote ammoniacal a une action synergique sur 
l’assimilation de P, ce qui améliore l’enracinement et la précocité. La potasse sous forme 
chlorure convient parfaitement. 

Magnésium: Une bonne quantité de cet élément est indispensable pour la formation de la 
chlorophylle de l’importante surface foliaire du maïs. 

Fumure localisée/semis en bandes fraisées: ce système fait appel à un semoir spécial. Une 
partie des nutriments est fournie directement lors du semis, à proximité du grain de maïs. 
Avantage de ce système: meilleur développement racinaire, hausse du rendement en MS, 
réduction des frais de séchage. Produits, p. ex. Landor No-Till 20.20 + S, DAP, Microstar PZ 
etc. Renseignez-vous auprès du conseiller Landor.

 Fumure foliaire complémentaire
 Le maïs réagit très bien à un apport par voie foliaire après levée, particulièrement lorsque 
les conditions climatiques ne permettent pas au sol de vivre sur ses réserves. Certains 
oligo-éléments tels le zinc et le manganèse sont plus effi caces par nutrition foliaire que par 
un apport au sol (blocage). PATASTAR PLUS est un cocktail de macros et oligo-éléments 
recommandé pour cette culture exigeante, il stimule l’enracinement et la précocité, assure 
une meilleure résistance au froid et prévient l’apparition de troubles nutritionnels toujours 
pénalisants pour la culture.

PATASTAR PLUS est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires fongicides et 
insecticides. Miscibilité voir www.tankmix.com.

 Culture Rendement dt/ha N P2O5 K2O Mg

 Maïs ensilage 180 (MS)* 110 95 220 15

 Maïs grains 95 dt 110 95 220 25

 Maïs en vert 60 (MS)* 70 40 160 10

 * en dt de matière sèche

Piadin
Le stabilisateur d’azote 
Piadin permet d’épandre 
de grandes quantités 
d’azote (engrais de ferme) 
sans pertes. 

PATASTAR PLUS®

440 g/l de phosphate

75 g/l de potasse

40 g/l de magnésium

10 g/l  de manganèse

5 g/l  de zinc
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Stratégie avec 2 apports

Sortie hiver:
150–250 kg/ha de 
nitrate magnésien soufré

Stade 30/31:
200 –300 kg/ha Sulfamid

 Céréales
Stade époque  Avec fumure de fond PK

 Engrais conseillés kg/ha
 Totalité de la fumure au printemps
 Engrais conseillés kg/ha

 Remarques

Avant semis GRANOR
0.15.30 + 2 Mg 350 – 500

Sols neutres et alcalins

TRIPHOSKA
0.10.25 + 2,4 Mg 400 – 800

Sols acides et neutres

Sortie hiver NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ 
24 % + 5 % Mg + 7 % S 150 – 250

GELDOR 
8.12.20 +1.8 MG + 8 S  400 – 600

LANDOR 
13.9.16 + Mg + S 400 – 500

Début montaison NITRATE D’AMMONIAQUE 
27 % + 2,5 Mg 200 – 250

NITRATE D’AMMONIAQUE 
27 % + 2,5 Mg  250 – 300

Possibilité en 2ème apport avec
Nitrate magnésien soufré.
ou Sulfonitrate 26 %  + 14 S + 0.3 B

AZOS engrais foliaire 5 l
MANTRAC 500 g/l 1 – 2 l

AZOS engrais foliaire 5 l
MANTRAC 500 g/l 1 – 2 l

Fin montaison NITRATE D’AMMONIAQUE 
27 % + 2,5 Mg 200 – 250

NITRATE D’AMMONIAQUE 
27 % + 2,5 Mg  250 – 300

On peut déterminer la quantité 
exacte à l’aide du N-Tester. Un 
apport avec du Sulfamid (N uréique 
+ MgS + S) permet une assimilation 
plus soutenue de l’azote

Émergence de l’épi HYDROMAG 
300 g/l 2 l

HYDROMAG 
300 g/l 2 l

Une fumure de qualité accroît le 
poids de 1000 grains (PMG)

Céréales d’automne
Besoins nutritionnels par ha, sans prise en compte des résidus de récolte, des rendements attendus et 
des analyses de sols

Céréales de printemps
Besoins nutritionnels par ha, sans prise en compte des résidus de récolte, des rendements attendus et 
des analyses de sols

 Fertilisation au sol
 Azote: On préfère la forme ½ NS – ½ NA (nitrate d’ammoniaque) à la sortie de l’hiver. Fractionner en 3 
apports (tallage – début montaison – fi n montaison), éventuellement 
2 apports si la dose totale ne dépasse pas 120 u/N à l’ha. Possibilité d’utiliser SULFAMID 
ou Urée granulée dès le 2ème apport. 

Phosphate: Forme PS dans les sols neutres à alcalins. Formes PA, PC, PF dans les sols acides à neutres. 

Potasse: La forme chlorure (comme le sel de potasse) reste la plus avan tageuse et convient parfaitement 
aux céréales. 

Magnésium: Pour éviter les risques de lessivage, la forme sulfate (MgSO4) s’utilise en période de végéta-
tion. 

Soufre: Dans les zones sensibles on peut utiliser dès la sortie de l’hiver: nitrate d’ammoniaque magnésien 
soufré 24 % N + 5 % Mg + 7 % S et SULFONITRATE 26 % N + 14 % S ou à partir du 2ème apport: SULFAMID 
30 % N + 3 % Mg + 10 % S et Sulfate d’ammoniaque granulé 21 % N + 24 % S. Informations complémen-
taires en page 34.

Culture Rendt/dt N P2O5 K2O Mg

Blé 60 140 60 80 15

Orge 60 110 65 105 15

Triticale 60 110 55 130 10

Seigle 55 90 65 100 15

Culture Rendt/dt N P2O5 K2O Mg

Blé 50 120 50 85 10

Orge 55 90 60 120 10

Triticale 55 100 50 155 10

Avoine 55 90 65 175 15

Flexibilité de la norme de 
fumure N

Selon les nouvelles DBF, des 
corrections sont possibles 
en fonction des rendements, 
pour les cultures de blé, de 
colza, d’orge, de seigle et de 
triticale. 
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  FERTIPLUS®

 130 g/l  d’azote

90 g/l de phosphate

70 g/l de potasse

1,2 g/l de magnésium

+ oligo-élements

 Utilisation:
3 – 5 l/ha par application

 Culture Correction de la fumure N
En fonction du rendement 
(kg N/dt grains)

Rendement 
standard
(dt/ha)

Rendement maximal 
pour la correction 
(dt grains/ha)

Quantité 
maximale N
(kg N/ha)

Blé d’automne (céréales panifi ables) 1,0 60 80 140 + 20

 Blé d’automne (céréales fourragères) 1,0 75 95 140 + 20

 Colza d’automne 4,0 35 40 140 + 20

 Orge d’automne 0,7 60 90 131

 Seigle d’automne 0,8 55 80 110

 Seigle d’automne (hybrides) 1,2 65 90 120

 Triticale d’automne 0,3 60 95 121

Fumure foliaire complémentaire
 Au tallage, une application de FERTIPLUS par voie foliaire stimule l’enracine ment et  augmente le 
nombre de talles. Ceci est particulièrement recommandé en zones marginales ou lors de conditions 
climatiques défavorables. On rencontre particulièrement des carences en manganèse sur sols orga-
niques, humi fères et en cas de pH élevé. Dans ces cas, il faut prévoir 1 à 2 applications de MANTRAC 
500 à raison de 1 l/ha. 

Azos, Mantrac 500 et Fertiplus sont compatibles avec la plupart des fongicides et  insecti cides. Pour la 
miscibilité voir sous www.tankmix.com.

Correction pour une fumure azotée en fonction du rendement 
Dans certaines conditions, une fumure supérieure à la norme peut générer des hausses de rendement. 
Selon les résultats de certains essais effectués dans des régions vouées aux grandes cultures, par les 
stations de recherche ART et ACW, dans des conditions très diverses s’agissant du sol et du climat, une 
fumure azotée plus élevée peut se révéler utile lorsque les rendements excèdent les rendements 
moyens sur lesquels se fonde la norme de fumure (cf. tableau 1). 

Si l’on obtient régulièrement (p.ex. pendant trois ans sur cinq) des rendements plus élevés et si la 
fumure normale semble être le principal facteur limitant, on peut envisager une adaptation de la 
norme de fumure en fonction du rendement.

Ces conditions se rencontrent généralement dans les meilleures zones de grandes cultures, sur des 
exploitations n’abritant pas de bétail, où les sols profonds présentent des teneurs en humus plutôt 
moyennes et basses.

Si les rendements sont régulièrement inférieurs aux rendements moyens indiqués, il convient de réduire 
la norme de fumure. Tel est notamment le cas dans les zones limitrophes des régions de grandes cultures 
ou dans les régions dédiées à l’agriculture extensive (bio, Extenso).

S’agissant des cultures sensibles aux conditions pédoclimatiques et aux conditions de production 
décrites, il y a lieu d’augmenter ou de réduire la norme de fumure en fonction du rendement, selon le 
tableau ci-après. 

Correction de la fumure azotée, en fonction du rendement supérieur ou inférieur, par rapport au 
rendement moyen (rendement de référence dans le tableau).

Au vu des essais actuels, nous ne pouvons pas conseiller des adaptations de la fumure en cas 
de rendements supérieurs, pour les cultures non mentionnées dans le tableau. 

AZOS®

200 g/l  d’azote

300 g/l de soufre

Safe N

300 g/l  d’azote
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 Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

 Fertilisation au sol
 Azote: En automne, le colza a besoin d’environ 30 unités d’azote. Dans certaines conditions 
favorables de minéralisation, cette quantité peut être fournie par les engrais de ferme. Au 
printemps on fractionne généralement ½ à la reprise et ½ au stade 1er entre-nœud.

Phosphate-potasse: Apportés le plus souvent avec des engrais ternaires ou binaires spéci-
fi ques avant semis. LANDOR-PK est préféré en complément aux engrais de ferme ou lors de 
conditions climatiques favorables en automne. 

Magnésium: En période de végétation on préfère la forme sulfate plus rapidement assimilée 
et qui apporte du soufre. La carence en magnésie perturbe la photosynthèse chlorophyllienne. 

Soufre: Le colza consomme 50 – 90 kg de soufre à l’ha. Le 70 % de ce soufre est absorbé 
entre reprise et fl oraison, période où la minéralisation est souvent insuffi sante. Informations 
complémentaires en page 34.

Bore: Les besoins élevés (plus de 500 g de B/ha) justifi ent un apport ou une pulvérisation de 
bore (Bortrac 3 l/ha). 

 Fumure foliaire complémentaire
 Culture très exigeante en éléments majeurs, le colza a également des besoins élevés en 
bore, manganèse et molybdène. PHOTREL est une spécialité élaborée permettant de 
couvrir les besoins du colza en oligo-éléments avec en plus du soufre et de la magnésie. 
Une application foliaire à la reprise de la végétation peut éviter des problèmes de blocages 
en oligo-éléments au moment où le sol n’est pas encore réchauffé!

Photrel et Azos sont compatibles avec la plupart des fongicides et insecticides usuels. Pour 
la miscibilité voir sous www.tankmix.com.

Culture Rendt/dt N P2O5 K2O Mg

Colza d‘automne 35 140 65 110 15

Colza de printemps 25 120 45 75 15

 PHOTREL®

60 g/l de bore 

70 g/l  de manganèse

4 g/l  de molybdène

139 g/l  de magnésium

103 g/l  de calcium

69 g/l  d’azote (NA)

Soufre LANDOR 80 %

80 % pour mettre lors des 
épandages de lisier
(0,5 –1 kg/m3)

Colza
Stade époque  Sans engrais de ferme

 Engrais conseillés kg/ha
Avec engrais de ferme
 Engrais conseillés kg/ha

 Remarques

Avant semis  Chaux magnésienne vive       1 – 2 t Chaux magnésienne vive        1 t Meilleure structure et désinfection 
du sol

Avant semis  Colza NPK
 5.12.24+2  Mg+S+B 400 – 600

 PK COLZA
 0.13.26+3  Mg+S+B 400 – 550

 

4 feuilles  PHOTREL engrais foliaires 3  PHOTREL engrais foliaires 3  Garantit un bon enracinement et 
 améliore la résistance au froid.

AZOS engrais foliaires 2  AZOS engrais foliaires 2

 Sortie hiver  Sulfonitrate
 26 % + 14 S 200 – 300

 Sulfonitrate
 26 % + 14 S 200 – 300

 SULFONITRATE est composé 
de ¼ nitrique et ¾ ammoniacal.

 NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ
 24 % + 5 Mg + 7 S 200 – 300

 NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ
 24 % + 5 Mg + 7 S 200 – 300

 Début 
montaison

 PHOTREL engrais foliaires 3 – 5  PHOTREL engrais foliaires 3 – 5  Utiliser 5 l/ha si l’apport  d’automne 
n’a pas pu être réalisé!

 AZOS engrais foliaires 2  AZOS engrais foliaires 2

 BORTRAC engrais foliaires 2  BORTRAC engrais foliaires 2

 Boutons 
accolés

SULFONITRATE
 26 % + 14 S 200 – 300

 SULFONITRATE
 26 % + 14 S 200 – 300

 En cas de sol pauvre en magnésie, 
 utiliser Nitrate magnésien
 soufré LANDOR 24 % N + 5 % Mg  + 
7 % S. SULFATE D’AMMONIAQUE 

 21 % N + 24 S 300 – 400
 SULFATE D’AMMONIAQUE
 21 % N + 24 S 300 – 400

Piadin
Stabilisateur d’azote 
pour engrais de ferme 
et digestats



21

Patastar Plus®

440 g/l  de phosphate

75 g/l  de potasse

10 g/l  de calcium

40 g/l  de magnésium

10 g/l  de manganèse

5 g/l  de zinc 

Pommes de terre
 Stade époque  Consommation + industrie

 Engrais conseillés kg/ha
 Semences (plants) + primeurs
 Engrais conseillés kg/ha

 Remarques

Avant plantation  Chaux magnésienne vive   1 – 2 t Chaux magnésienne vive   1 – 2 t Permet d’ameliorer la structure du sol

 Avant plantation LANDOR Pomme de terre 5.9.30
 2 Mg + 0,05 B + 0,1 Mn 500 –1000

LANDOR Pomme de terre 5.9.30
 2 Mg + 0,05 B + 0,1 Mn 600 –1000

 Les doses les plus élevées = sans 
 engrais de ferme ou pour de hauts 
 rendements. 

LANDOR Spécial 6.8.24 +
 2 Mg + 0,1 B +15 S 700 –1200

 TERBONA 12.6.18 +
 2 Mg + 0,1 B 600 –1000

 Avant tubérisation SULFONITRATE
 26 % + 0,2 B + 14 S 200 – 400

SULFONITRATE
 26 % + 0,2 B + 14 S 200 – 400

 Tenir compte du type de culture 
 ainsi que de la variété (besoins 
 en N).

SULFATE D’AMMONIAQUE 
 21 % + 24 S 250 – 500

SULFATE D’AMMONIAQUE
 21 % + 24 S 250 – 500

SULFAMID 
30 % + 10 S 100 – 500

SULFAMID 
30 % + 10 S 100 – 300

 Initiation des  
tubercules

  PATASTAR PLUS                  2 × 5 l
Engrais foliaire ou 1 × 10 l

Inca 
Engrais foliaire  2 × 1.5 l

 Augmente la tubérisation (plants)  et 
améliore la précocité (primeurs).

 Tubercules à 1 cm  PATASTAR PLUS
Engrais foliaire 5 l

 Meilleure résistance aux coups et 
 aux maladies. Calibre plus régulier!

 10 jours plus tard  PATASTAR PLUS
Engrais foliaire 5 l

 Miscible avec les fongicides et 
insecticides. Suivre les 
 indications sur les emballages.

 Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

 Fertilisation au sol
 Azote: Préfère l’azote ammoniacal (NA). On prévoit généralement 1⁄3 à la plantation et le solde après 
levée. Tenir compte des variétés et des apports d’engrais de ferme. 

Phosphate: La forme soluble (PS) est assimilable rapidement. Le P2O5 avance la précocité et la tubérisa-
tion ce qui est important pour les «primeurs» et les «plants». 

Potasse: élément dominant améliorant la qualité et la conservation. On conseille la forme sulfate 
(K2SO4) qui améliore la teneur en amidon et l’aspect du tubercule (peau plus lisse).

 Fumure foliaire complémentaire
 PATASTAR PLUS est un cocktail d’oligos et macro éléments diminuant les risques de carences et as-
surant une nutrition oligo-minérale équilibrée. Le phosphore appliqué en foliaire est plus effi cace que 
celui apporté au sol, surtout si ce dernier n’est pas réchauffé!

PATASTAR PLUS, MANTRAC et HYDROMAG sont miscibles avec la plupart des fongicides ou insectici-
des utilisés sur cette culture voir www.tankmix.com.

 Culture  Rendt/dt N P2O5 K2O Mg

 Consommation + 
industrie

450 120 85 450 25

Semences (plants) 250 100 60 320 20

Primeurs 300 110 70 350 25

Pour des informations 
spécifi ques concernant 
les variétés, appelez le 
Service technique: 

0800 80 99 60

Inca
5 % Calcium
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Betteraves
 Stade époque Sans engrais de ferme

 Engrais conseillés kg/ha
Avec engrais de ferme
 Engrais conseillés kg/ha

 Remarques

Présemis  Chaux magnésienne vive     1 t Chaux magnésienne vive         1 t Effet rapide sur le pH

Avant semis  LANDOR Betteraves
 5.9.27 + 4 Mg + 0,3 B +
 2 Mn 500 –1000

 PK avec bore  0.13.26 +
 3 Mg + 0,2 B 300 – 600

La betterave nécessite un engrais 
contenant du bore.

 ENGRAIS BETTERAVES  5.9.27 + 
4 Mg + 0,3 B +  2 Mn  400 – 600

Fumure localisée  No till 20.20 + S  200
 Microstar PZ 30 kg

No till  20.20 + S  200
 Microstar PZ 30 kg

  

 3 – 6 feuilles  PHOTREL
 Engrais foliaire                5 l

 PHOTREL
 Engrais foliaire  5 l

 Engrais foliaire à action rapide, 
contenant tous les nutriments et 
oligo-éléments importants. 
Prévention de la pourriture du cœur. 

 3 – 8 feuilles  NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ
 24 % + 5 % Mg + 7 % S 200 – 350

 NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ
 24 % + 5 % Mg + 7 % S 200 – 350

Ne pas épandre l’azote 
trop tard.
2e apport 4 – 6 feuilles 
(avant binage) SULFONITRATE

 26 % + 14 S + 0.3 b 200 – 300
 SULFONITRATE
 26 % + 14 S + 0.3 b 200 – 350

 8 – 10 feuilles  PHOTREL
 Engrais foliaire  10 l

 PHOTREL
 Engrais foliaire  10 l

 Engrais foliaire à action rapide, 
contenant tous les nutriments et oli-
go-éléments importants. Prévention 
de la pourriture du cœur. En cas de 
chaulage, augmenter les quantités.

 BORTRAC
 Engrais foliaire   3 – 5 l

 BORTRAC
 Engrais foliaire   3 – 5  l

 Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

 * en dt de matière sèche

 Fertilisation au sol
 Azote: Apport d’un 1⁄3 avant semis sous forme ammoniacale (NA) ou amidique (NU). Le solde 
est apporté au stade 3 – 6 feuilles sous forme de nitrate d’ammoniaque magnésien soufré ou 
de nitrate de chaux. Eviter les apports tardifs qui nuisent à la cristallisation du sucre. 

Phosphate-potasse: L’utilisation d’un binaire PK peut être réalisée en automne ou au print-
emps alors que les ternaires spécifi ques sont apportés avant semis. La betterave apprécie la 
potasse sous forme chlorure. 

Magnésium: La betterave est une grande consommatrice de magnésie. Eviter les apports trop 
importants en automne pour diminuer les risques de lessivage. 

Sodium: Plante halophile, cette culture réagit bien à un apport de sodium (Na) qui peut même 
remplacer la potasse.

Bore: Pour les sols à pH élevé ou après un chaulage, pulvériser Bortrac à 5 l/ha (lutte contre 
la maladie du cœ ur).

 Fumure foliaire complémentaire
 L’application de PHOTREL favorise l’implantation de la culture et évite les blocages 
d’oligo-éléments au sol. Prévient la maladie du cœur. Améliore le rendement brut 
et la  teneur en sucre. Prévoir 1 à 2 applications jusqu’à 12 feuilles.  PHOTREL est miscible 
avec la plupart des insecticides et fongicides usuels. 

PHOTREL et BORTRAC sont compatibles avec la plupart des fongicides et insecticides usu-
els. Pour la miscibilité voir sous www.tankmix.com.

 Culture  Rendt/dt N P2O5 K2O Mg

 Betterave sucrière 750 100 85 370 70

Betterave fourragère 175 (MS)* 100 120 475 60

PHOTREL®

60 g/l de bore

70 g/l de manganèse

4 g/l de molybdène

139 g/l de magnésium

103 g/l de calcium

69 g/l d’azote

BORTRAC®

150 g/l de bore 
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PHOTREL

60 g/l  de bore  

70 g/l  de manganèse

4 g/l  de molybdène

139 g/l  de magnésium

103 g/l  de calcium

69 g/l  d’azote (NA)

 LANDOR PK 

13 %  de phosphate (PS)

26 %  de potasse

9 %  de calcium

3 %  de magnésium 
 (1⁄3 sulf – 2⁄3 carb)

6 %  de soufre

0,2 %  de bore

Polyvalent

5 %  d’azote (NA)

10 %  de phosphate (PS)

28 %  de potasse

2 %  de magnésium 
(sulf)

6 %  de soufre

0,1 %  de bore

 Tournesol, légumineuses
 Stade époque  Tournesol

 Engrais conseillés kg/ha
 Pois, Soja, Féverole
 Engrais conseillés kg/ha

 Remarques

 Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

 Fertilisation au sol
Légumineuses 

Azote: Pour le tournesol, on apporte généralement la totalié de l’azote (60 u/ha) avant semis. 
Le fracionnement peut se justifi er en sol peu profond ou région pluvieuse. Les normes ne 
prévoient pas d’azote pour les légumineuses. Toutefois, certains estiment que 30 u/N au 
semis peuvent s’avérer bénéfi ques. 

Phosphate-potasse: Utiliser un ternaire boriqué sur tournesol. Si l’on apporte pas d’azote 
on choisit un binaire PK en tenant compte du pH, de la richesse du sol et du rendement 
escompté. 

Soufre: Les crucifères et les légumineuses sont friandes de soufre. Cet élément peut être ap-
porté au sol sur tournesol par SULFONITRATE, SULFAMID, Sulfate d’ammoniaque granulé 
etc. Informations complémentaires en page 26.

 Tournesol

Pour la culture du tournseol, nous vous recommandons d’utiliser le Polyvalent du fait que ce 
dernier couvre en un passage les besoins en azote magnésium, bore et le soufre.

 Fumure foliaire complémentaire
 Le tournesol est très sensible à la carence en bore qui provoque des grillures. Prévoir une 
application de Bortrac ou Photrel. Le soufre peut aussi être apporté en fumure foliaire, plus 
spécialement avec Azos. Ils sont miscibles avec la plupart des fongicides et insecticides 
usuels. Voir www.tankmix.com.

 Culture  Rendt/dt N P2O5 K2O Mg

 Soja 30 0 70 145 15

 Pois protéagineux 40 0 80 155 20

 Féverole 40 0 70 175 25

 Tournesol 30 60 50 395 55

 Lin oléagineux 20 80 35 65 5

 Avant semis  POLYVALENT  
 5.10.28 + Mg + S + B 500 – 800

 LANDOR PK  + bore + Mg 0.13.26 +
 3 Mg + 0,2 B + 6 S 400–600

 Les doses les plus élevées =  sans 
engrais de ferme ou pour  de hauts 
rendements. 

 4 – 6  feuilles  BORTRAC
Engrais foliaire 3 – 5 l

 Pour éviter les grillures.  
Particulièrement recommandé  en 
sols à pH élevé!

 4 – 8  feuilles  SULFONITRATE
 26 % + 14 S 0 –150

En cas d’apport azoté limité ou 
de faible minéralisation du sol. 

 Plantes 
10 – 15 cm

 BORTRAC 
Engrais foliaire  3 – 5 l

 PHOTREL 
Engrais foliaire  5 l

Pour répondre aux besoins 
bore, manganèse, magnésium etc.
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Prairies et pâturages
Variantes de fumure

Besoins nutritionnels par ha
Sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

Remarque: dans les régions où l’engrais de ferme est peu disponible (pâturages), nous conseillons d’utiliser du Nitrophos, 
engrais complet pour cultures fourragères.

N P K Mg S CaO

Fu
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Remarques Produits Quantité/ha

Fin de l’hiver Chaux granulée 80/10 300 kg 0 0 0 9 0 156

Automne Fumier au tas tassé élevage bovins 
laitiers 

25 m3 20 80 165 20 0

En 2 apports Lisier complet bovins laitiers, dil. 1:1 40 m3 46 36 160 10 12 0

En 2 – 3 apports Nitrate magnésien soufré 24 % 400 kg 96 0 0 20 28 0

Total nutriments épandus 162 116 325 59 40 156

Fu
m

u
re

 a
u

 li
si

er

Remarques Produits Quantité/ha

Fin de l’hiver Chaux granulée 80/10 300 kg 0 0 0 9 0 156

En 3 apports Lisier complet bovins laitiers, dil. 1:1 80 m3 92 72 320 20 24 0

En 2 – 3 apports Nitrophos Rapid 20.10.0 + Mg + S 350 kg 70 35 0 10.5 28 0

Total nutriments épandus 162 107 320 39.5 52 156
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Culture Utilisation Altitude Rendement annuel N P K Mg S

Prairie intensive 5 – 6 coupes < 600 135 150 –180 110 325 40 40

Prairie semi-intensive 4 coupes < 700 100 80 –110 70 190 25 30

Prairie peu intensive 3 coupes < 700 65 25 – 40 40 95 0 10

Légumineuses semis pur 120 0 80 230 30 40

Graminées semis pur, c. intensive 135 230 – 260 100 270 30 50

Pâture intensive 7 rotations < 700 100 100 –140 55 105 20 30

Pâture intensive 5 rotations < 1000 85 80 –120 45 90 15 20

Pâture semi-intensive 4 rotations < 1000 65 45 – 60 30 50 10 10

Remarque: dans les régions où l’engrais de ferme est peu disponible (pâturages), nous conseillons d’utiliser du Nitrophos, 

Fu
m

u
re

 a
u

 li
si

er
 

d
e 

p
o

rc
s

Remarques Produits Quantité/ha

Fin de l’hiver Chaux granulée 80/10 300 kg 0 0 0 9 0 156

Au printemps Lisier de porcs d’engraissement, dil. 1:1 25 m3 52.5 47.5 55 7.5 7.5 0

Au printemps Lisier de porcs d’engraissement, dil. 1:1 150 kg 36 0 0 7.5 10.5 0

En 2 apports Lisier complet bovins laitiers, dil. 1:1 70 m3 80.5 63 280 17.5 21 0

Total nutriments épandus 169 110.5 335 41.5 39 156

 Type de fumure  Fumure de base P-K 
 (automne ou sortie hiver)
 Engrais conseillés  kg/ha  par coupe

 Fumure complémentaire 
  (avant chaque coupe sans EF)
 Engrais conseillés kg/ha  par coupe

 Remarques

 PK + N
sans engrais de 
ferme

 TRIPHOSKA
 0.10.25 + 2,4 Mg 100/200

NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ 
 24 % + 5 % Mg + 7 % S 100/150

Les doses les plus élevées correspondent aux besoins 
d’une fauche 25 dt/MS) et les plus faibles à ceux d’une 
pâture (15 dt/MS). Cumuler les besoins PK du nombre de 
fauches et pâtures ne re cevant pas d’engrais de fer me 
afi n d’apporter la glo ba lité de la fumure de base en une 
fois. La fumure azotée complémentaire est apportée 
avant chaque coupe ne re cevant pas d’engrais de ferme. 
Dans les sols acides, utiliser du nitrate calco- magnésien 
20 % N + 4,5 % N + CaO

 PK + NPK  TRIPHOSKA
 0.10.25 + 2,4 Mg 50/150

 NITROPLUS 20.5.8. +
 2 Mg + 3 Na + 3 S 100/150

 NPK fractionné  NITROPLUS 20.5.8. +
 2 Mg + 3 Na + 3 S 100/150
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Soufre LANDOR
Le soufre LANDOR 80 %: micro-granulé hautement concentré, soluble, et rapidement assimilable par les plantes. 
Exemple: 1 kg de soufre LANDOR 80 % mélangé dans 1 m3 de purin permet d’apporter 24 kg de soufre avec 30 m3 de purin

Conseils azote
•  Epandage d’engrais de ferme dans les grandes cultures en 

vue d’une mise en disponibilité de l’azote minéral pour les 
cultures fourragères. 

•  La fertilisation minérale précoce des cultures fourragères 
accroît le tallage / la production MS et la synthèse protéique.

•  Adapter la fumure à l’intensité d’utilisation!

Conseils soufre
•  Soufre LANDOR: mélanger 0,5 –1 kg par m3 de lisier avant 

l’épandage,

ou

•  Kieserit 15 %: épandre 100 –150 kg/ha, au printemps

ou

•  Sulfate d’ammoniaque: épandre 100 –150 kg/ha, au printemps 
même lors de carences aiguës en N et en S

Conseils phosphore
•  Des apports précoces de phosphore minéral 

favorisent l’enracinement. 

•  Toujours couvrir les besoins selon le bilan de phosphore 
(santé des animaux).

Conseils planifi cation
•  Vérifi er les analyses de sol.

(P, K, Mg, pH, argile et humus)

•  Possibilité d’effectuer un plan de fumure AGRILAND, prenant 
en compte les réserves du sol.
(P, K, Mg, pH, argile et humus)

Conseils potasse
•  Il est recommandé de ne pas appliquer plus de 120 unités 

de potasse par apport d’engrais de ferme où d’engrais mineral 
(tétanie d’herbages, envahissement par des herbes non dési-
rées, problèmes de fertilité) 

•  Si l’on utilise du lisier de porcs, évtl. compléter avec de la 
potasse granulée ou mélanger du lisier bovin

•  L’épandage de lisier en automne favorise la résistance au froid!

•  Si l’on n’utilise pas d’engrais de ferme, compléter avec 
de la potasse ou des engrais PK

Conseils cultures 
fourragères
•  Mesures d’entretien (herse étrille, roulage)

•  Sursemis (semis)

•  Premier apport précoce 
(favorise le tallage et les graminées)

•  Adapter l’intensité d’utilisation
(hauteur de coupe env. 7 cm)

•  Application ciblée d’engrais de ferme

Engrais pour cultures 
fourragères
Compléter les apports minéraux avec:

•  Nitrophos Rapid 20.10.0 + 3 Mg + 8 S

•  Nitroplus 20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 3 S

•  Nitrate magnésien soufré 24 + 5 Mg + 7 S

•  NPK 13.9.16 + 2.5 Mg + 7 S

•  Sulfate 21 N + 24 S

 Besoin en soufre 
(prairie intensive) 

Lisier bovin
(10 % MS, 5 kg S/m3)

Manque soufre 
 

Compléments soufre Landor
(1 kg/m3)

1 application lisier (30 m3) 40 – 60 kg S/ha 12 – 15 kg S/ha 25 – 45  kg S/ha 24 kg S/ha
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«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.ch

 Cultures fruitières
Une fumure optimale pour les 
fruits à pépins

LANDOR_BroschuereObstbau-2014_Druckbogen_frz.indd   1 08.04.15   14:14

D’autres informations dans 
notre prospectus spécial.

Cultures fruitières
 Stade époque  Engrais conseillés

 kg/ha
 Remarques

 Fumure  d’entretien  LANDOR  SPÉCIAL
 6.8.24 + 2 Mg + 0,1 B + 15 S 300 – 500

 Engrais complets exempts de chlore avec potasse et magnési-
um sous formes sulfates. Dans les sols trop riches en phospha-
te, utiliser NKplus 10.0.22.3.0,1. Si un complément d’azote est 
nécessaire, utiliser après fl eur Sulfonitrate ou Nitrate magnésien 
soufré à raison de 1 – 2 kg/are.DOLOMIE  300 – 600

 Premiers  pétales  ZINFLOW + BORTRAC  1 l + 1 l  Fruitcal: Solution de nitrate de calcium avec magné sium et 
bore pour application en fumure foliaire. Pour prévenir la 
carence en calcium (Bitter-Pit) des cultures fruitières.

 FRUTREL  5 l

 Chute des  
pétales

 BORTRAC  «liquide»   1 l  BORTRAC est miscible avec la plupart des produits 
phytosanitaires usuels. 

 SENIPHOS 2 × 6 l
qualité et conservation

 Réaliser 2 – 5 applications à partir de la nouaison, Seniphos assu-
re la structure du fruit (fermeté, résistance aux coups, calibre et 
brunissements internes).

 STOPIT  (Bitter-Pit)  10 l  Réaliser 5 – 8 applications. Commencer les pulvérisations à tout 
moment dès la chute des pétales afi n que le dernier traitement 
soit effectué 10 jours avant la cueillette. Les applications tardives 
sont particulièrement effi caces. 

 SENIPHOS (coloration rouge) 6 l
  (par application)

 Prévoir 1 – 2 applications 2 à 4 semaines avant la cueillette. 
Appliquer le pro duit lorsque 50 % de la pigmentation du fruit est 
présente (pommes bicolores ou rouges américaines). Une secon-
de application peut être nécessaire.

 Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

Culture Rendt/dt N P2O5 K2O Mg

 Pommier/Poirier 400 50 20 75 10

 Abricotier 200 50 25 75 10

 Prunier 150 50 15 50 5

 Cerisier 120  50 20 50 10

 Fertilisation au sol
 Azote: La norme de 50 unités à l’ha sera corrigée en fonction de l’état de végétation. Si le 
bois est faible, un complément peut être apporté après fl oraison. 

Phosphate-potasse: Apport au printemps, généralement avec un ternaire NPK exempt 
de chlore (TERBONA, LANDOR «spécial» etc.). En automne, on peut utiliser LANDOR 
0.13.26.3.0,2 selon besoins. 

Magnésium: De préférence sous forme sulfate. Le carbonate de Mg convient également en 
sol acide.

 Fumure foliaire complémentaire
 La nutrition foliaire infl ue directement sur les para mètres de qualité des fruits. Elle vise à 
obtenir des fruits fermes et résistants aux meurtrissures, une belle coloration ainsi qu’une 
meilleure conservation. Elle est importante pour éviter le Bitter-Pit, le Jonathan Spot, la 
roussissure et le brunissement interne. Des remèdes aux carences spécifi ques peuvent être 
appliqués avec: HYDROMAG (Mg), MANTRAC (Mn), BORTRAC (B) et FERLEAF (Fe EDTA).

Voir www.tankmix.com

Seniphos

310 g/l de phosphate 

42 g/l CaO
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Vignes
 Stade époque  Engrais conseillés

 kg/ha
 Remarques

 Fumure d’entretien  TERBONA
 12.6.18 + 2 Mg + 0,1 B + 11 S 400 – 600

 Engrais complets exempts de chlore avec potasse et magnésium 
 sous forme sulfate. Dans les sols trop riches en phosphate, utiliser 
 NKplus 10.0.22.3.0,1. Des engrais simple peuvent répondre aux 
besoins selon les analyses de sols. (Novaphos/Patentkali/Kieserit) LANDOR  spécial

 6.8.24 + 2 Mg + 0,1 B + 15 S  300 – 500

SAFE N 300
  5 – 10 l/ha

Soutien nutritif: 2 applications à partir du stade feuilles étalées 
jusqu’au stade boutons fl oraux séparés à 10 – 15 jours d’intervalle

 VITISTAR  (avant fl oraison) 
 Fe-B-Mg 2 l*

 Assure un rôle actif sur les synthèses chlorophylliennes dès le 
départ.  Diminue les risques de chlorose et de coulure. Améliore 
la  germination du pollen et assure une meilleure fécondation. 
 Facilite le transport des sucres vers les baies.  Utilisation (2 lt/ha 
par application)  

a) basse pression: 200 – 250 g par 100 l  
b) atomiseur à dos: 100 – 125 g par 10 l

 VITISTAR  (après fl oraison) 
 Fe-B-Mg 2 l*

 HYDROMAG
  (dès véraison) «liquide» 3 l*

  Pour éviter les carences en magnésie et le dessèchement de la 
rafl e.  Hydromag est un produit naturel très concentré, formulé à 
partir de  plusieurs sels magnésiens et contenant des adjuvants 
ayant pour  buts d’assurer:   

–  une bonne fi xation en cas de pluie
 –  une pénétration rapide dans la feuille
 –  une surface de contact élargie (mouillants)

 Utilisation (3  l/ha par application)
  a) basse pression: 4 – 5 dl par 100 l
  b) atomiseur à dos: 2 – 2,5 dl par 10 l

 HYDROMAG
  (dès véraison) «liquide» 3 l*

 HYDROMAG
  (dès véraison) «liquide» 3 l*

SAFE N 300
 10 – 15 l/ha

Pour stimuler la fermentation des moûts ou favoriser 
l’expression aromatique des vins: 2 applications à partir du 
stade véraison à 10  – 15 jours d’intervalle

 Besoins en unités 
fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des rési-
dus de récoltes, des rende-
ments attendus et des analyses 
de sols

 Fertilisation au sol
 Azote: La fumure azotée est infl uencée par le cépage, l’état de 
végétation, le type de sol et sa richesse en humus. Lors d’apport 
de paille ou engazonnement, un complément de 30 – 40 unités/ha 
s’avère souvent nécessaire les 3 – 4 premières années. 

Phosphate: Les vignes sont le plus souvent situées dans des sols 
alcalins où l’on préfère la forme soluble à l’eau (PS). La faible quan-
tité prévue par la norme mérite au moins l’utilisation d’une forme 
effi cace!

Potasse: Préférez les engrais exempts de chlore, surtout lorsque la 
fumure est apportée au printemps. Il s’agit généralement da la for-
me sulfate comme contenue dans les TERBONA, LANDOR «spécial», 
NK-Plus, Patentkali etc. 

Magnésium: La forme sulfate est la plus rapidement ef fi cace. Elle 
paraît indispensable dans les sols à pH élevé. 

Fer: Dans les parcelles forte-
ment atteintes par la chlorose 
on conseille une application au 
pal avec une solution fer FERRI-
CHEL 54 (EDDHA).

 Fumure foliaire com-
plémentaire
 Les principaux éléments 
apportés par voie foliaire sont 
le magnésium, le bore et le fer. 
Les spécialités YARA-VITA sont 
des produits formulés con-
tenant des agents d’adhésion, 
des mouillants et des surfac-
tants assurant une effi cacité 
optimum.

Voir www.tankmix.com

Culture N P2O5 K2O Mg

Raisins 50 20 75 25

Sarments 10 5 15 2

Culture 60 25 90 27

Corrections de la norme azotée  50 kg/ha

 Cépages  Chasselas (Fendant) 
 Gamay
 Pinot noir-Sylvaner
 Spécialités

0
– 20
– 20

– 20 à 30

 Richesse en humus  Pauvre
 Satisf.
 Riche

20
0

– 20

 Type de sol  Léger
 Moyen
 Lourd

10
0
0

 Végétation  Faible
Normale
 Forte

20 à 30
0

– 20  à suppression

VITISTAR®

18 g/l  de magnésium

10 g/l  de bore

35 g/l  de fer (EDTA)

100 g/l d’azote

VIVASOL® engrais 
organique

5,2 % N(O)

4,4 % P2O5

2,7 % K2O

0,7 % Mg

7,5 % Ca

69 % MO

 *  par application

FERLEAF (EDTA)

100 g/l de fer

Phosfi k
Renforce les plantes et 
revitalise les cultures.

Vivasol 
 Vivasol est un engrais organique complet de haute qua-
lité améliorant la fertilité et stimulant la vie microbienne 
du sol.

Amendement organique naturel: Elaboré sur la base de 
fumier de volaille suisse; origine contrôlée de la matière 
organique; libre de classe de toxicité; granulé ø 5 mm.
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INCA

Nouveau produit à base 
de calcium, encore plus 
effi cace.

 Cultures  Fumure de base
 Engrais conseillés kg/ha

 Fumure complémentaire
 Engrais conseillés kg/ha

 Remarques

Conseil: 
avant une culture baso-
phile pensez à chauler 
avec la chaux magnésien-
ne vive. Voir page 32

PHOTREL®

60 g/l  de bore  

70 g/l  de manganèse

4 g/l  de molybdène

139 g/l  de magnésium

103 g/l  de calcium

69 g/l  d’azote (NA)

PATASTAR PLUS®

440 g/l  de phosphate

75 g/l  de potasse

10 g/l  de calcium

40 g/l  de magnésium

10 g/l  de manganèse

5 g/l  de zinc

Cultures maraîchères

 Asperges  TERBONA  12.6.18. +  
2 Mg + 0,1 B + 11 S 500 – 700

 SULFONITRATE 26 + 14 S + 0.3 B
 NITRATE D’AMMONIAQUE 
 27 % + 2,5 Mg 200 – 300

 Asperges blanches. Fumure de base 
 à la sortie de l’hiver. Fumure  com-
plémentaire après récolte.

 Carottes  LANDOR SPÉCIAL 6.8.24 +
 2 Mg + 0,1 B + 15 S 500 – 600

 SULFONITRATE 26 + 14 S + 0.3 B
 NITRATE D’AMMONIAQUE 
 27 % + 2,5 Mg  250 – 350

 Carottes pour la tranformation. Pas 
de  fumier. NPK avant semis. Solde 
azote  lors d’un sarclage.

 Céleris  TERBONA  12.6.18. +  
2 Mg + 0,1 B + 11 S  900 – 1300

 SULFONITRATE 26 + 14 S + 0.3 B
 NITRATE D’AMMONIAQUE 
 27 % + 2,5 Mg  200 – 250

 Céleri pour la transformation. Fumu-
re  de base avant plantation. Solde N 
en  cours de végétation.

 Choux-fl eurs  TERBONA  12.6.18. +  
2 Mg + 0,1 B + 11 S 500 – 700

 SULFONITRATE 26 + 14 S + 0.3 B
 NITRATE D’AMMONIAQUE 
 27 % + 2,5 Mg 450 – 500

 Adapter la fumure de base au  rende-
ment. Fractionner la fumure  azotée 
selon besoins. 

 Fenouils  TERBONA  12.6.18. +  
2 Mg + 0,1 B + 11 S 600 –1000

 SULFONITRATE 26 + 14 S + 0.3 B
 NITRATE D’AMMONIAQUE 
 27 % + 2,5 Mg 200 – 300

 Fumure de base avant la  plantation.
Complément d’azote en  cours de 
végétation. 

 Haricots   NOVAOPHOS 
 18 % P + 4,2 Mg 50 –100
 PATENTKALI   30 % + 6 Mg 100 –150

 Si l’on utilise du PK contenant du 
chlore,  il faut prévoir l’apport 3 – 4 
semaines  avant semis.

 Laitues  TERBONA  12.6.18. +  
2 Mg + 0,1 B + 11 S 400 – 600

 NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ
 24 N + 5 Mg + 7 S 100 –150

 Fumure de base avant plantation. 
 Complément d’azote au stade  6 – 8 
feuilles.

 Oignons  LANDOR SPÉCIAL 6.8.24 +
 2 Mg + 0,1 B + 15 S 750 – 850

 NITRATE MAGNÉSIEN SOUFRÉ
  24 N + 5 Mg + 7 S 150 – 300

 Pas d’apport organique. Base avant 
 semis ou plantation. Solde N plantes 
 atteignant 20 cm.

 Poireaux  TERBONA  12.6.18. +  
2 Mg + 0,1 B + 11 S 600 – 1000

 SULFONITRATE 26 + 14 S
 NITRATE D’AMMONIAQUE 
 27 % + 2,5 Mg 300 – 500

 Base avant plantation. Apport 
 d’azote complémentaire en cours 
de  végétation. 

 Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sols

Culture Rendt/ha N P2O5 K2O Mg

 Asperges 50 140 30 130 20

 Carottes 600 120 60 380 30

Céleri 600 210 90 500 40

 Choux-Fleur 350 300 100 420 30

 Fenouil 400 180 50 280 30

 Haricots tr. 90 0 40 150 10

Laitues 350 100 40 120 20

Poireau 600 130 60 160 20

Lauch 500 220 70 280 30
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 Fertilisation au sol
 Azote: On apporte généralement 1⁄3 à 1⁄2 avant semis ou plantation. La forme dépend de 
la rapidité d’effi cacité désirée et du moment d’application. Attention: pas d’azote pour les 
légumineuses comme pois et haricots!

Phosphate: La forme soluble (PS) est vivement conseillée. Elle est rapidement assimilable 
dans tous les sols. Le plus souvent apportée avec des engrais ternaires ou binaires.

Potasse: Certaines cultures doivent recevoir des engrais exempts de chlore, notamment: les 
haricots, oignons, concombres, melons et fraises. D’autres sont in différentes ou préfèrent 
même les chlorures comme: les carottes, céleris, asperges, betteraves, choux, poireaux, etc. 
On conseille toutefois d’éviter de fortes doses de chlorure juste avant la mise en place de la 
culture! Les apports en cours de végétation doivent impérativement être exempts de chlore. 

Magnésium: En période de végétation on préfère la forme sulfate plus rapidement assimi-
lable.

 Fumure foliaire complémentaire
Les cultures maraîchères ont des besoins élevés en oligo-éléments tels que le bore, le 
manganèse et le molybdène. 

Exemple Patastar
Oignons  3 – 5 l/ha au stade fouet
Salades 2 – 3 l/ha 10 jours après la plantation 

Exemple Inca
Salades & choux 2 – 3 l/ha pour un apport optimal en Ca

Exemple  Photrel
pour tous les légumes 3 – 5 l/ha  en cas de troubles de la croissance

PHOTREL est une spécialité élaborée permettant de couvrir les principaux besoins en 
oligo-éléments. Miscibilité voir www.tankmix.com.
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Fumure foliaire

Garantir le rendement et la qualité 
L’application de micronutriments permet d’atteindre des rendements supérieurs. D’une ma-
nière générale, on sous-estime l’effet des micronutriments car leur concentration dans le tis-
su végétal est souvent de l’ordre du millionième de gramme. Lorsqu’un peuplement végétal 
souffre d’une carence en oligo-éléments, c’est d’abord la limite de rendement qui est tou-
chée. Le rendement régresse sans que les symptômes carentiels soient déjà visibles (carence 
latente). Le deuxième seuil important – celui des symptômes – n’est atteint que lorsqu’ap-
paraissent des colorations typiques. Concrètement, dans le premier cas, cela signifi e que 
l’application d’engrais composés via le feuillage a un caractère préventif. Mais si la limite des 
symptômes est atteinte, il faut appliquer de manière ciblée des doses élevées de l’élément 
manquant. En général, ces luttes contre les symptômes fi nissent en exercices d’alerte au feu 
car le seuil de rendement a déjà été atteint et l’intervention n’a plus d’autre fonction que celle 
de limiter les dommages. Une fumure organique régulière, favorise la présence de micronu-
triments dans le sol. Leur disponibilité pour les plantes dépend de nombreux facteurs (condi-
tions météorologiques, nature et traitement du sol, antagonistes).

Groupes d’engrais foliaires
Les engrais foliaires formulés: ont été améliorés par l’adjonction d’agents mouillants, adhé-
rents et absorbants. Ils augmentent la couverture, la résistance à la pluie et le pouvoir péné-
trant. Les produits formulés sont donc plus compatibles avec les plantes; leur miscibilité 
avec des produits phytosanitaires est meilleure. Ils sont plus concentrés en chélates et le 
feuillage absorbe très bien le produit.  

Les sels purs: présentent généralement une haute teneur nutritionnelle.  Mais ils impliquent 
des restrictions en ce qui concerne le stade d’application et la miscibilité. En cas de carence 
aiguë, les parties vertes des plantes, qui sont déjà affectées, deviennent particulièrement 
sensibles aux sels. La taille des pores des stomates se mesure en nanomètres (1 millième de 
mm). Les feuilles saines présentent déjà des lésions toxiques invisibles à l’œil nu. De plus, 
les sels supportent mal la pluie. Remarque: solutions ne dépassant pas 0,8 – 1 %.

Les chélates: sont des liaisons de cations, p.ex. de fer et de molécules organiques, qui em-
pêchent la fi xation des métaux (Fe, Mn, Mg, Zn, Cu) dans le sol. Les chélates conviennent 
également pour la fumure foliaire car ils présentent un moindre risque de brûlure par rapport 
aux sels. Ils ont toutefois quelques inconvénients: ils sont chers et très peu concentrés. 
De plus, certains produits ne restent pas longtemps stables aux rayons UV qui les absorbent. 
Ils jouent un rôle plus important comme engrais racinaires. 

Les biostimulants renforcent et revitalisent le métabolisme des plantes, activant ainsi leur 
système immunitaire. Dans ces engrais spéciaux, ce sont surtout les composants d’extraits 
végétaux qui sont déterminants – et non pas les nutriments déclarés (NPK, Mg etc.). Le déve-
loppement d’un système immunitaire sain dépend essentiellement de l’action des micronu-
triments. Les plantes se servent de ceux-ci pour élaborer des macromolécules ou pour initier 
des réactions enzymatiques essentielles.

Les micronutriments tels que les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et les subs-
tances végétales secondaires interviennent dans la synthèse des phytoalexines. Celles-ci 
sont des substances dotées d’un effet antimicrobien, que la plante utilise pour lutter 
contre les germes pathogènes. Elles font partie des substances végétales secondaires. Les 
phytoalexines sont des liaisons chimiques qui comprennent une très grande variété de 
classes de substances. La plante les produit immédiatement après une infection par des 
micro-organismes (champignons ou bactéries), dans les zones cellulaires atteintes.

Les engrais foliaires LANDOR se caractérisent par:

✔ une haute concentration

✔ une bonne absorption par les plantes grâce aux agents absorbants

✔ une action longue durée et résistance à la pluie grâce aux agents adhérents

✔ une compatibilité optimale grâce aux agents dispersants

✔ une application simple

REMARQUE: vous trouverez d’autres informations concernant les engrais foliaires 
LANDOR dans le prospectus Engrais foliaires
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Fertigation
L’objectif de la fertilisation via l’irrigation est d’optimiser la conduite de la culture, à 
chaque phase de croissance, afi n de générer des rendements maximaux. 
Il convient aussi de noter que ce mode de faire permet d’utiliser le plus effi cacement 
possible les ressources que sont l’eau et les nutriments. 

De ce point de vue, les cultures en milieu protégé constituent une production respectu-
euse de l’environnement. L’aspect protection des cultures mérite aussi une certaine 
attention. Car en augmentant l’intensité, que ce soit avec de l’eau ou des engrais, on 
favorise le risque de développement de maladies fongiques ou de ravageurs. Pour 
obtenir un optimum économique, il faut savoir appliquer de manière raisonable et se 
baser sur son expérience.

Nous vous soumettons volontiers un plan 
de fertigation, modulé selon les besoins de 
votre culture. 

Vous trouverez d’autres informations 
concernant la fertigation dans le prospectus 
spécial y relatif. 

En principe, on peut distinguer trois types de culture:
– la culture dans le sol naturel: les plantes trouvent des conditions naturelles. 

La masse de terre tamponne le PH et la concentration en sel ainsi que l’engorgement 
d’eau ou la sécheresse.  

–  la culture en pots: les plantes ne trouvent que des conditions naturelles limitées. Le 
volume du contenu du pot détermine le tamponnage de la terre. Si la culture se prolonge, 
les variations du pH peuvent devenir un problème. En règle générale, une hausse de la 
concentration en sel ainsi qu’une sous-fertilisation ou une surfertilisation sont visibles 
après 2 jours. Celles-ci sont toutefois rectifiables tout aussi rapidement. Il importe de 
choisir le bon terreau. 

–  la culture sur substrat: est une culture sans sol, sous abri. On utilise généralement des 
nattes de coco. Ici, aucun tamponnage n’a lieu. Les variations du pH ou de la concentra-
tion en sel, liées à un surdosage ou un sous-dosage de la fertilisation, ainsi que l’assèche-
ment sont visibles en quelques heures et peuvent être rapidement rectifiés. 

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.ch

LANDOR 
Fertigation

Flyer A4_Fertigation_de 4s.indd   1 23.07.15   11:37
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Chaulages
 Produits Teneurs Valeur 

neutralisante
Vitesse
 d’action

Granulométrie Présentation Emballages Remarques

 Dans un sol trop acide (pH <6) les cultures ne peuvent pas trouver de 
bonnes conditions d’implantation, de croissance et de production. 
Une trop forte acidité limite aussi l’effi cacité des engrais.

Conséquences 
La structure est dégradée, surtout dans les terres argileuses qui sont 
alors compactes, collantes et mal aérées. La vie du sol est ralentie. 
Les bactéries qui décomposent les résidus minéralisent l’azote orga-
nique pour le rendre assimilable, fi xent l’azote de l’air (légumineuses), 
se développent très mal ou disparaissent. La nutrition des plantes se 
fait mal. Les principaux éléments fertilisants sont diffi cilement utilisa-
bles par les plantes. Ils sont bloqués (P2O5), fi xés (K2O) ou sous forme 
in assi milable (N). 

Moyens de lutte 
D’une part, quand le pH d’un sol est trop bas, il faut le corriger par 
un apport de chaux qui constitue un chaulage de redressement. Pour 
augmenter le pH d’un point, les quantités diffèrent selon la nature des 
sols et cultures (voir tabelles). Attention au blocage de certains oligo-
éléments comme bore et manganèse après un chaulage important. 
D’autre part, l’acidifi cation des sols se poursuit au fi l des années. Il 
faut éviter que le pH ne descende en dessous du niveau convenable. 
Les pertes sont estimées à 400 – 600 kg de CaO à l’ha et par an. Il faut 
les compenser par un apport de calcium: c’est le chaulage d’entretien. 

Important!
Effectué au bon moment, par exemple avec FERTICAL ou 
Dolomie 55/35, le chaulage d’entretien peut générer plusieurs 
dizaines d’unités d’azote assimilable pour la culture. Au 
contraire, un chaulage trop important risque d’engendrer 
des pertes d’azote conséquentes. L’apport de chaux est 
conseillé avant les cultures basophiles, telles: colza, orge, 
betterave, luzerne, etc.

Disponibilité des éléments selon le pH

Tarière d‘échan-
tillonnage de sol
LANDOR
Déterminez le pH de vos sols 
grâce à l‘échantillonnage.

pH optimal

 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
acide pH neutre  basique

azote

phosphore

potasse

magnésium

soufre

calcium

fer

manganèse

bore

cuivre et zinc

molybdène

 Dolomie Mg
granulée

55 % CaCO3

35 % MgCO3

55  CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  granulé Sac 50 kg
2 × big-bag 500 kg

Chaulage d’entretien sur sols ayant besoins de Mg.

 Chaux
granulée

80 % CaCO3

10 % MgCO3

52  CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  granulé Sac 50 kg
2 × big-bag 500 kg

Chaulage d’entretien.

 Hasolit Combi
  

87 % CaCO3

13 % MgCO3

43 CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  granulé Sac 50 kg
2 × big-bag 500 kg

Chaulage d’entretien, 
contient 30 micronutriments.

 Chaux humide
Chaux humide Mg

85 % CaCO3

60 CaCO3

15 % MgCO3

48 CaO
43 CaO

 moyenne 90 % < 0.09 mm  poudre en vrac 26 t Chaulage de redressement.

Microcarbonat 95 % CaCO3 54 CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  poudre big-bag 1000 kg Chaulage d’entretien et de redressement.

 Agro-Kalk 95 % CaCO3 54 CaO  moyenne
 à lente

0.09 – 0.2 mm
 0.2 – 0.5 mm
 0.5 – 1.0 mm

fi n à grossier 2 × big-bag 500 kg
Sac 40 kg 

Chaulage d’entretien et de redressement.

 Chaux vive 90 CaO 90 CaO  rapide  concassée vrac
1 × big-bag 1000 kg

Sols lourds; effets secondaires contre les limaces, 
la hernie du choux; chaulage en présemis (pommes 
de terre, colza, betteraves sucrières, carottes, orge). 

 Chaux vive Mg 60 CaO
25 MgO

95 CaO  rapide  concassée Sac 50 kg 
1 × big-bag 1000 kg

Sols lourds; effets secondaires contre les limaces, 
la hernie du choux; chaulage en présemis (pommes 
de terre, colza, betteraves sucrières, carottes, orge).
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 Produits Teneurs Valeur 
neutralisante

Vitesse
 d’action

Granulométrie Présentation Emballages Remarques Terres assolées

 Entretien annuel en kg/CaO à 
l’ha (terres assolées)

C
h

au
la

ge
 d

’e
n

tr
et

ie
n  Type de sol

pH léger moyen lourd

 6,8 – 7,5 – – 300

 6,5 – 6,7 – 300 300

 6,0 – 6,4 300 400 400

 5,5 – 5,9 400 500 500

Prairies naturelle

 Entretien annuel en kg/CaO à l’ha 
(prairies naturelles)

C
h

au
la

ge
 d

’e
n

tr
et

ie
n  Type de sol

pH léger moyen lourd

 6,8 – 7,5 – 100 200

6,5 – 6,7 100 200 300

6,0 – 6,4 200 300 400

5,5 – 5,9 300 400 500

 Redressement en kg/CaO 
à l’ha (terres assolées)

C
h

au
la

ge
 

d
e 

re
d

re
ss

em
en

t  Type de sol
pH léger moyen lourd

 5,5 – 6,0 1000 2000 2500

5,0 – 5,4 1500 2500 3000

< 5,0 2000 3000 3500

 Redressement en kg/CaO 
à l’ha (prairies naturelles)

C
h

au
la

ge
 

d
e 

re
d

re
ss

em
en

t  Type de sol
pH léger moyen lourd

 5,5 – 6,0 500 1000 1500

5,0 – 5,4 750 1250 1750

< 5,0 1000 1500 2000

 Table de conversion

 Ca x 1,4 = CaO

CaCO3 x 0,56 = CaO

Mg x 2,24 = CaO

MgO x 1,4 = CaO

MgCO3 x 0,68 = CaO

 Dolomie Mg
granulée

55 % CaCO3

35 % MgCO3

55  CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  granulé Sac 50 kg
2 × big-bag 500 kg

Chaulage d’entretien sur sols ayant besoins de Mg.

 Chaux
granulée

80 % CaCO3

10 % MgCO3

52  CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  granulé Sac 50 kg
2 × big-bag 500 kg

Chaulage d’entretien.

 Hasolit Combi
  

87 % CaCO3

13 % MgCO3

43 CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  granulé Sac 50 kg
2 × big-bag 500 kg

Chaulage d’entretien, 
contient 30 micronutriments.

 Chaux humide
Chaux humide Mg

85 % CaCO3

60 CaCO3

15 % MgCO3

48 CaO
43 CaO

 moyenne 90 % < 0.09 mm  poudre en vrac 26 t Chaulage de redressement.

Microcarbonat 95 % CaCO3 54 CaO  moyenne 90 % < 0.09 mm  poudre big-bag 1000 kg Chaulage d’entretien et de redressement.

 Agro-Kalk 95 % CaCO3 54 CaO  moyenne
 à lente

0.09 – 0.2 mm
 0.2 – 0.5 mm
 0.5 – 1.0 mm

fi n à grossier 2 × big-bag 500 kg
Sac 40 kg 

Chaulage d’entretien et de redressement.

 Chaux vive 90 CaO 90 CaO  rapide  concassée vrac
1 × big-bag 1000 kg

Sols lourds; effets secondaires contre les limaces, 
la hernie du choux; chaulage en présemis (pommes 
de terre, colza, betteraves sucrières, carottes, orge). 

 Chaux vive Mg 60 CaO
25 MgO

95 CaO  rapide  concassée Sac 50 kg 
1 × big-bag 1000 kg

Sols lourds; effets secondaires contre les limaces, 
la hernie du choux; chaulage en présemis (pommes 
de terre, colza, betteraves sucrières, carottes, orge).
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Fertilisation soufrée
 Depuis quelques années, on constate que le manque de soufre 
sur certaines cultures est bien réel. De nombreuses carences sont 
remarquées, particulièrement sur céréales et colza. La lutte anti-
pollution, l’intensi fi cation des cultures et l’abandon du bétail en sont 
les principales causes. 

 Conditions propices à la carence
–  Sols acides ou très calcaires
– Sols sableux ou légers (lessivage), sols pauvres en 

matière organique
– Sols mal aérés, inondés ou asphyxiés
– Rotation avec cultures exigeantes (crucifères, légumi neuses)

 Similitudes du soufre et de l’azote
–  En stock dans le sol principalement sous formes organiques
–  Doivent être minéralisés (nitrifi cation-sulfoxidation) pour devenir 

assimilables par les plantes
–  Sulfates et nitrates sont très solubles et peuvent être soumis au 

phénomène du lessivage
–  Les symptômes de la carence en soufre sont souvent confondus 

avec un manque d’azote. La décoloration du feuillage est iden-
tique dans les deux cas.

 Symptômes et incidence de la carence en soufre
 Céréales 
–  Croissance et maturité retardées
–  Jaunissement uniforme et prononcé de la base des 

jeunes feuilles
–  Teneur en protéines réduite
–  Entre-nœuds courts, tallage faible

Colza
–  Les jeunes feuilles deviennent jaunes ou vert pâle
–  Les feuilles deviennent cassantes
–  Des taches brunes irrégulières apparaissent sur le feuillage

Important: un manque de soufre entrave fortement l’effi cacité 
de l’azote et par conséquent la croissance de la plante. Le soufre 
favorise la vie des micro-organismes qui minéralisent et libèrent les 
éléments nutritifs à partir de la matière organique.

Comment raisonner la fertilisation soufrée?
Les «données de base pour la fumure» DBF2009 nous apportent des 
conseils intéressants pour évaluer les risques de carences et estimer 
les besoins en soufre des cultures. Les points obtenus pour chaque 
critère d’appréciation (tab.1) s’additionnent et la somme est compa-
rée avec les conseils d’utilisation (tab.2).

Besoin en soufre des cultures

Culture Besoin en soufre (kg S/ha)

 Prairies 30 – 60 
(selon leurs utilisations)

Colza 80

 Choux 72

 Betterave sucrière 34

Maïs 28

 Céréales 20 – 25 

Pommes de terre 20

 Teneur en soufre de quelques 
engrais minéraux

 Sulfate d’ammoniaque 
 granulé 21 24 %

 Sulfonitrate 26 14 %

 Nitrate magnésien 
 soufré 24-5 7 %

Novaphos 18 9 %

Patentkali 30-6 19 %

Sulfate de potasse 50 18 %

Korn-Kali 40-3,6 7 %

Kieserit  granulée 15 20 %

LANDOR  SPÉCIAL 15 %

TERBONA 11 %

 LANDOR 
«POMMES DE TERRE» 8 %

 LANDOR «COLZA» 5 %

 Teneur en soufre de quelques 
engrais foliaires

AZOS 340 g/l

 SULFATE DE 
MAGNÉSIE 9,8 13 %

EPSO 
MICROTOP 12 %

Le soufre augmente le rendement et la 
qualité des cultures. 
Le soufre:
– est un élément constitutif de beaucoup de protéines 

des plantes 
– améliore la qualité boulangère des céréales
– améliore l’équilibre fl oristique des prairies
– améliore la résistance des plantes au froid
– améliore l’effi cacité de l’azote

Le soufre LANDOR (lisier) 
– à mélanger avec le lisier 
– à épandre au printemps pour éviter les carences 

en soufre
– est soluble et rapidement assimilable
– 1 kg de soufre par m3 mélangé au purin permet 

d’apporter 24 kg de soufre avec 30 m3. 
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Fertilité durable des sols
Les sols ne peuvent conserver une fertilité naturelle durable que s’ils contiennent suffi samment d’humus 
(matière organique du sol). L’humus infl uence de nombreuses propriétés du sol qui agissent sur sa 
capacité de rendement, son aptitude au traitement, sa sensibilité à l’érosion et ses fonctions de fi ltre et de 
tampon. La teneur humique totale d’une terre arable ordinaire est de 100 – 200 t/ha; elle augmente 
considérablement dans les sols herbagers. La substance de base de toutes les matières organiques est le 
carbone qui entre pour moitié dans la composition de l’humus. Raison pour laquelle les laboratoires 
ne déterminent que la teneur en carbone d’un échantillon et la multiplient par deux. C’est ainsi qu’ils cal-
culent la teneur humique spécifi ée d’un sol analysé et la restituent ensuite en pourcentage. 
Une matière organique de qualité particulièrement bonne au plan cultural, contient des substances 
humiques facilement solubles et riches en azote. Elles libèrent le composant principal de l’azote 
disponible ultérieurement. 

D’autres nutriments tels que le potassium ou le magnésium peuvent se lier de manière interchangeable 
aux particules d’humus. Les racines des plantes, les bactéries et les champignons excrètent des acides 
organiques et des agents complexants. Mais pour un certain nombre d’entre eux, seulement tant que 
le sol contient de l’oxygène. C’est pourquoi le compactage du sol et le manque d’air ont un impact parti-
culièrement négatif sur la croissance des végétaux.

Pour pouvoir stabiliser la fertilité, il importe d’obtenir un bilan humique positif en favorisant le déve-
loppement de la plus grande masse racinaire possible dans le sol. Pour cela, il faut aussi des rendements 
élevés que l’on peut obtenir via la nutrition, grâce à une fumure équilibrée et bien adaptée. 

Effet des cultures sur l’approvisionnement humique du sol

 Prairie temporaire (prairies naturelles)

Jachère verte

 Légumineuses à grains

 Jachère
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 Céréales sans paille

 Maïs ensilage, légumes
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 Betteraves sucrières et betteraves fourragères
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Diminution, respectivement augmentation de l’humus lié à différentes sortes de cultures 

Effets sur la production d’humus de différents engrais organiques. 
Source: Reinhold und Müller 2007, Potentiel de recyclage
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Rapsdünger NPK

5 % Stickstoff (NA)
12 % Phosphor (PS)
24 % Kali
2 % Magnesium
9 % Kalzium
5 % Schwefel

0.2 % Bor

Auf den Raps abgestimmter
Volldünger mit Bor und Schwefel

Rapsdünger PK

13 % Phosphor (PS)
26 % Kali
3 % Magnesium
9 % Kalzium
6 % Schwefel

0.2 % Bor
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N = N total
NS = N nitrique, forme rapidement assimilable
NA = N ammoniacal
NU = N uréique
NO = N organique

P2O5 = P total
PS = Soluble à l’eau
PA = Soluble au citrate d’ammonium
PC / PF = Soluble à l’acide citrique (ou formique)

K2O = K total
KCl = K2O chlorure
KS = K2O sulfate

Mg = Mg total
MgSO4 = Mg sulfat
MgCO3 = Mg carbonat
MgO = Mg oxyde

Ca = Calcium
CaO = Chaux vive
CaCO3 = carbonate de Ca
S = Soufre
B = Bore
Mn = Manganèse
Na = Sodium
Fe = Fer
Zn = Zinc

VN = valeur neutralisante  
  équivalente en CaO
MO = matière organique

 = produit autorisé pour la  
  culture biologique

 = Matières comburantes, 
  oxydantes

 = xi irritant

LANDOR.ch
A P P E L- G R A T U I T
0800 80 99 60
0800 LANDOR

Nos conseillers LANDOR sont à votre disposition  
pour vous informer au mieux sur les produits les 
mieux adaptés à votre exploitation. 

Abréviations

Exclusivité de votre LANDI



www.landor.chDie gute Wahl 

der Schweizer Bauern 

«L’assurance d’être satisfait»

www.landor.ch

 LANDOR,  fenaco société coopérative
Route de Siviriez 3, 1510 Moudon 
Téléphone 058 433 66 13
Fax  058 433 66 11
E-Mail info@landor.ch

  Appel gratuit
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch

LANDOR 
Engrais 
foliaires
✔  Agents d’absorption pour augmenter 

l’effi cacité

✔  Bonne résistance à la pluie 

✔  Haute concentration

✔  Assure une dispersion uniforme du 
produit sur la surface de la plante 

✔  Facilité d’emploi


