Céréales
Stade de développement

Produits

Avant semis

Granor
0.15.30 + 2 Mg

350 – 500 Sols neutres et alcalins.

Triphoska
0.10.25 + 2,4 Mg

400 – 800 Sols neutres et acides.

Nitrate magnésien soufré
24 N + 5 Mg + 7 S

150 – 250 Le premier apport est à ajuster en fonction du
développement; il favorise le tallage.

LANDOR 13.9.16
2.5 Mg + 7 S

300 – 500 13.9.16 pour la fumure de fond au printemps.

Nitrate d’ammoniaque
27 N + 2,5 Mg

250 – 300 Ou Nitrate magnésien soufré 24 N + 5 Mg + 7 S ou
Sulfonitrate 26 N + 14 S + 0.3 B.

Sortie d’hiver

Fin du tallage
Jusqu’au stade 2 nœuds
(BBCH 29 – 32)

kg/ha

Azos

5 l Azos engrais foliaire en cas de carence en soufre.

Mantrac

1 – 3 l Recommandé sur terre humifère

Hydromag
500 g/l MgO

3 l Optimise la photosynthèse

Nitrate d’ammoniaque
27 N + 2,5 Mg

À l’apparition de la
feuille étendard
(BBCH 37 – 39)

Remarques

250 – 300 On peut déterminer la quantité exacte à l’aide du N-Tester.
Demandez à votre conseiller LANDOR de votre région.
Un apport avec du Sulfamid permet une assimilation plus
soutenue de l'azote.

Stratégie 2 apports: 150 – 250 kg/ha de nitrate magnésien soufré à la sortie d’hiver et 200 – 300 kg/ha de Sulfamid au stade BBCH 30 – 31.

Céréales d’automne
Besoins nutritionnels par ha, compte non tenu des résidus de récolte, des rendements attendus
et des analyses de sols
Cultures

Rendement dt/ha

N

P2O5

K2O

Mg

Blé

60

140

63

81

15

Blé fourrager

75

140

76

90

15

Orge

60

110

64

103

15

Triticale

60

110

54

132

10

Seigle

55

90

58

89

15

Épeautre

45

100

54

85

CONSEIL

Fumure azotée liquide

Les solutions azotées liquides N-Sol et
Piasan offrent une approche différente
de la fumure minérale. La maîtrise des
techniques d’application est la clé du
succès dans l’emploi des engrais liquides. Si cette technique vous intéresse,
contactez votre conseiller LANDOR.
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Céréales de printemps
Besoins nutritionnels par ha, compte non tenu des résidus de récolte, des rendements attendus
et des analyses de sols
Cultures

Rendement dt/ha

N

P2O5

K2O

Mg

Blé

50

120

52

86

10

Orge

55

90

58

118

10

Triticale

55

100

49

153

10

Avoine

55

90

63

175
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Source: PRIF 2017

Azote: Préférer les formes d’azote NS et
NA (p. ex. nitrate magnésien soufré 24%
N + 5 Mg + 7 S) pour le premier apport au
printemps. Les expériences pratiques des
dernières années ont montré que le premier
apport de printemps avec du soufre était
judicieux.
Phosphore: Sur sols neutres à alcalins,
l’emploi de phosphore hydrosoluble (PS)
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(p.ex. dans Granor) est recommandé. En
fumure de fond sur sols acides, le phosphore
sous forme de PA et PC convient aussi.
Potasse: La potasse sous forme chlorure
convient à merveille aux céréales et reste
avantageuse.
Magnésium: Pour un effet rapide, utiliser la
forme sulfate (MgSO4) que l’on trouve par
exemple dans le nitrate magnésien soufré.

Soufre: Les céréales ont besoin d’env. 25 kg
de soufre. Le soufre est, comme l’azote, très
mobile dans le sol. Il est donc judicieux de
l’apporter au printemps à l’aide d’engrais azoté soufré par ex. nitrate magnésien soufré ou
sulfonitrate. Une application par voie foliaire
peut se faire avec Azos.

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 de grandes
cultures par les stations de recherche Agroscope, dans des conditions très diverses
s’agissant du sol et du climat, une fumure
azotée plus élevée peut se révéler judicieuse
lorsque les rendements excèdent les rende
ments moyens sur lesquels se fonde la
norme de fumure. 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.
Si les rendements sont régulièrement infé
rieurs aux rendements moyens indiqués, il
convient de réduire la norme de fumure. C’est
notamment le cas dans les zones limitrophes
des régions de grandes cultures ou dans les
régions dédiées à l’agriculture extensive (bio,
Extenso). Dans le cas de 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.

Produits foliares pour les céréales
Fertiplus
130 g/l Azote
90 g/l Phosphore (P2O5)
70 g/l Potasse
1,2 g/l Magnésium
+ Bore, Manganèse, Fer
Dosage:
Mélanger 3–5 l/ha par application avec les traitements phytosanitaires.
Azos
En cas de carence en soufre
200 g/l Azote
300 g/l Soufre
En cas de carence en soufre, appliquer 5 l/ha
dès le début de la montaison
Safe N

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

Correction de la fumure N
en fonction du rendement
(kg N/dt rendement
supplémentaire grains)

Rendement
standard
(dt grains/ha)

Rendement
maximal pour la
correction
(dt grains/ha)

300 g/l Azote

Quantité
maximale N
(kg N/ha)

Blé d’automne
(panifiable)

1,0

60

80

160

Blé d’automne
(fourrager)

1,0

75

95

160

Colza d’automne

3,0

35

45

180

Orge d’automne

0,7

60

90

131

Seigle d’automne
(variétés populations)

0,8

55

80

110

Seigle d’automne
(hybrides)

1,2

65

90

120

Triticale d’automne

0,3

60

95

120,5

Épandre 10 à 20 l/ha tous les 10 à 14 jours,
du tallage (BBCH 21) à la maturité laiteuse
(BBCH 79). Favorise la qualité en protéine et
contribue au remplissage du grain.
Mantrac
Assure l’alimentation en manganèse. Très
important sur sols humifères ayant un pH élevé.
Traiter déja en automne (2 l/ha) pois 1 à 3 passages au printemps (1 l par passage).
500g/l Manganèse
Hydromag
Optimise la photosynthèse, 3 l/ha début tallage
jusqu’au 1er nœud
500g/l Magnésium (MgO)

Source: PRIF 2017

EXEMPLE
Pour un rendement attendu d’orge d’automne de 75 dt/ha, soit un rendement
supérieur de 15 dt/ha comparé au rendement de référence, il faut ajouter à la
norme de fumure (15 × 0.7 =) 10.5 kg/ha N.
Pour les cultures ne figurant pas dans le tableau, on ne peut pas conseiller, au vu des
essais actuels, d’adaptations de la fumure azotée en cas de rendements supérieurs.
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