Tournesol / légumineuses
Tournesol
Stade de développement

Engrais conseillés

Avant semis

Polyvalent 5.10.28 + 2 Mg + 6 S + 0.1 B

kg/ha Remarques
300 – 500 Le tournesol à de gros besoin en potasse. Possible
d’appliquer un complément de potasse 60%
300 – 500
l’année d’avant sur chaumes

PK-Bor 0.13.26 + 3 Mg + 6 S + 0.2 B
Fumure localisée Microgran NPZ 10.40.0 + 4.4 S + 2 Zn
au semis
No-Till 20.20.0 + 3 S
2 – 8 feuilles
(BBCH 12 – 18)

Bortrac 150 g/l B

6 – 8 feuilles
(BBCH 16 – 18)

Sulfonitrate + B 26 % + 14 S + 0.3 B

30 Engrais starter microgranulée de précision dans la
ligne de semis.
100 – 200 Engrais starter
3l
0 – 150 En cas d’apport azoté limité ou de faible minéralisation du sol

Pois, Soja, Féverole
Stade de développement
Avant semis

4 – 6 feuilles bien développer

kg/ha Remarques
PK-Bor 0.13.26 + 3 Mg + 6 S + 0,2 B

400 – 600

Calcium soufré 15 S + 20 Ca

300 – 500

Photrel

5 l Couvre les besoins élevés en oligoéléments des
légumineuses.

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

Rendement dt/ha

N

Tournesol

30

Soja

30

Pois protéagineux
Féveroles
Lin oléagineux

Photrel

P2O5

K2O

Mg

60 g/l

Bore

60

49

394

55

70 g/l

Manganèse

0

71

147

15

4 g/l

Molybdène

40

0

78

154

20

118 g/l

Magnésium (MgO)

40

0

72

175

25

125 g/l

Calcium (CaO)

20

80

37

64

5

69 g/l

Azote

Source: PRIF 2017

Bortrac
150 g/l

Fumure tournesol
Epandre le NPK Polyvalent au semis pour
couvrir les besoins en azote ainsi que les
autres éléments. Compléter les besoins en
potasse si besoin est déjà avant la culture. Si
on utilise un starter No-Till, il faut appliquer au
semis le PK-Bor, car les besoins azotés seront
couverts. Ne pas sur-azoter le tournesol pour
éviter les risques de verse, maladie et problème de précocité à la récolte. Le tournesol
est faiblement sensible au chlore, c’est pour
cela que les applications PK et NPK seront
faites avant le semis. Une application de bore
est aussi conseillée pour éviter les grillures,
ainsi qu’en pH élevé du sol.

24

Bore

Fumure sur légumineuse pois,
soja et féverolle
Ces cultures fixent elles-mêmes l’azote
de l’air à l’aide de bactéries (rhizubia). Les
légumineuses ont besoin de phosphore rapidement en début de croissance, c’est pour
cela que nous recommandons du phosphore
soluble (PS) appliqué avec le PK-Bor. Les
besoins en magnésium et soufre sont couverts avec les 3% Mg et 6% S que contient

le PK-Bor. Malgré l’apport de bore au sol, il
est judicieux de faire une application foliaire
avec du Photrel, qui en plus du bore, amène
plusieurs autres éléments importants au bon
développement de la plante.
Les normes ne prévoient pas d’azote, toutefois certains estiment que l’apport de 30 kg N/
ha au semis peut s’avérer bénéfique.

