Pommes de terre
Stade de développement

Produits

Consommation et
industrie

Avant plantation

Chaux magnésienne vive

Semences (plants)
Remarques
kg/ha + primeurs
kg/ha

1000 – 2000

Engrais complet Pommes de terre (Patador)
5.9.30 2 Mg + 0,05 B + 0,1 Mn

1000 – 2000 Pour réduire l’adhérence de la terre
et d’améliorer la structure du sol.

700 – 1200

Spécial 6.8.24 +
2 Mg +15 S + 0,1 B

600 – 1000 Engrais complet avec oligo
éléments pour l’apport initial en
azote.
800 – 1200

800 – 1200

Avant tubériation Patentkali
30 K + Mg + S

400 – 600

400 – 600

Engrais azoté Perlka cyanamide granulée

300 – 500

Sulfamid 19.8 N Mg + 40 Ca
+ 10 S

100 – 500

100 – 300

Sulfate d’ammoniaque
21 N + 24 S

250 – 500

250 – 500

Début
tubérisation
(BBCH 40)

Patastar Plus

Prendre en compte les besoins
azoté de la variété

10 l Améliore la tubérisation (plants)
Favorise la précocité
(pommes de terre primeur).
2 × 1.5 l

Inca

Tubercules 1 cm

Patastar Plus

5l

Après 10 jours

Patastar Plus

5l

5 l Améliore l’enracinement et favorise
la tubérisation. Calibre plus régulier.

Améliore l’aptitude au stockage
(peau résistante) et résistance aux
chocs.

Besoins en unités fértilisantes à l’ha
sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sol
Rendement dt/ha

N

P2O5

K2O

Mg

Pommes de terre de
table et industrielles

Cultures

450

120*

82

448

20

Pdt primeur

300

110*

71

348

20

Plants de pdt

250

100*

62

318

20
Source: PRIF 2017

* Correction de la fumure azotée en fonction de la variété:
Variétés à faible besoin (norme - 40 kg N/ha) p. ex. Agria, Amandine, Gwenne, Celtiane
Variétés à besoin moyen (= norme) Les variétés sans spécification particulière ont un besoin moyen.
Variétés à besoin élevé (norme + 40 kg/ha) p. ex. Charlotte, Lady Claire, Lady Rosetta, Victoria

Inca
Renforce la peau et augmente la résistance aux
maladies.
7%

Azote

0.8%

Zinc

Patastar Plus
Favorise l’enracinement. Pour des pommes de
terre au calibre régulier et de qualité.
440 g/l

20

me PS rapidement assimilable. Le rendement
maximal est obtenu lorsque suffisamment de
P est disponible dès le début du cycle végétatif et pendant toute la période de grossissement des tubercules. Les applications de
Patastar en foliaire ont cet objectif.
Potasse: La pomme de terre est une des
cultures les plus exigeantes en K avec des besoins élevés. On privilégiera la forme sulfate
(K2SO4), comme contenu dans le Spécial et le
Terbona.

Phosphore (P2O5)

75 g/l

Potasse (K2O)

67 g/l

Magnésium (MgO)

10 g/l

Manganèse

5 g/l

Azote: En mode ALL-IN-ONE, épandre toute
la quantité d’engrais avant de planter. Tenir
compte à cet égard des besoins de la variété.
Si l’on butte les pommes de terre, ne mettre
que 2/3 de la quantité d’azote avant la plantation. Lors du buttage, juste avant la sortie de
terre, ajouter le 1/3 d’azote restant sous forme
NA ou NU. Pour les variétés nécessitant un
fort apport, effectuer une fumure de couverture de 40 kg N.
Phosphore: Elément essentiel pour la
pomme de terre. On utilisera toujours la for-

Calcium (CaO)

4.5%

Zinc

Magnésium: La fumure magnésienne doit
faire l’objet d’une attention particulière en
raison des apports de potasse élevés (antagonisme). Cet équilibre est respecté avec nos
recommandations de fumure NPK.
Manganèse: Dans les sols organiques,
humifères ou alcalins, le manganèse n’est
généralement pas présent en quantités suffisantes. Patastar Plus prévient ce manque et
agit préventivement contre la gale.

