Betteraves
Stade de développement

Produits

sans engrais
de ferme

Avant semis

Chaux vive magnésienne

Stade semis

Perlka Cyanamide granulée
19.8 N

avec engrais
kg/ha de ferme

1000 – 2000

Remarques

1000 – 2000 Pour un lit de semis fin

300

Betterave (Carodor) 5.9.27 +
4 Mg + 0,3 B + 0.2 Mn

kg/ha

300 Enfouir légèrement dans le sol 9 jours
avant le semis

500 – 1000

400 – 600 La betterave nécessite un engrais
contenant Mg-B-Mn

PK-Bor 0.13.26 +
3 Mg + 6 S + 0,2 B

300 – 600

Korn-Kali
40 K + 3.6 Mg + Na
Fumure localisée No-till 20.20.0
au semis Microgran NPZ 10.40.0 +
4.4 S + 2 Zn

500

500 Pour les besoins élevé en potasse

200

200 Engrais starter

30

30 Engrais starter microgranulés de précision
dans le lit de semence.

5l

5 l Engrais foliaire à action rapide comportant
tous les nutriments et oligoéléments importants. Agit de façon préventive contre
la pourriture du cœur.

2 – 4 feuilles
(BBCH 12 – 14)

Photrel

4 – 6 feuilles
(BBCH 14 – 16)

Nitrate magnésien soufré
24 N + 5 Mg + 7 S

200 – 350

200 – 350 Ne pas épandre l’azote trop tard. 2e apport
au stade 4 – 6 feuilles (avant le binage).

Sulfonitrate + B
26 N + 14 S + 0.3 B

200 – 300

200 – 300 Appliquer Sulfonitrate + B pour les besoins
en bore.

100

100 En cas de carence en magnésium sévère.

Kiesérite
15 Mg + 20 S
Peu avant
fermeture des
rangs (BBCH 30)

Photrel
engrais foliaires

3l

Bortrac 150 g/l Bore

3l

3 l À titre préventif contre la pourriture du
cœur.
Impératif pour assurer les besoins en
3 l bore de la plante. Si chaulage 1 x 5 l/ha

Besoins en unités fertilisantes à l’ha
sans pris en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sol
Cultures
Betteraves sucrières
Betteraves fourragères

Rendement dt/ha

N

900
175 (MS)*

* en dt de matière sèche

Azote: Apport d’un 1/ 3 des besoins avant
semis sous forme ammoniacale (NA) ou
uréique (NU). Le solde est apporté au stade
4 – 6 feuilles sous forme nitrique-ammoniacale (NS-NA). Eviter les apports tardifs qui
nuisent à la cristallisation du sucre.
Phosphore/potasse: L’utilisation d’un PK
peut être réalisé en automne ou au printemps, alors que les NPK spécifiques seront
appliqués avant le semis. La betterave apprécie la potasse sous forme de chlorure, la
potasse exerçant un effet positif sur le stress
hydrique des betteraves. Le phosphore, très
important pour le début de croissance, peut
être appliqué en starter avec le No-Till.

Photrel
Complément en oligoéléments de la betterave
sucrière. Prévention contre la pourriture du
cœur.

P2O5

K2O

Mg

100

92

383

70

60 g/l

Bore

100

120

476

60

70 g/l

Manganèse

4 g/l

Molybdène

Source: PRIF 2017

Magnésium/soufre: La betterave a des
besoins élevés en magnésium et soufre,
les besoins sont couverts par nos recommandations d’engrais. En cas de carences,
utiliser en complément la Kieserite au sol et
Hydromag en foliaire.
Bore: Le bore est un oligoélément important
pour la production du sucre dans la plante et
agit préventivement contre la pourriture du
cœur.

CONSEIL
Le dévellopement de la betteraven’est
pas optimale avec un pH de moins de
6.5 du sol. Faire un chaulage si nécessaire. Assortiment de chaux page 8.

118 g/l

Magnésium (MgO)

125 g/l

Calcium (CaO)

69 g/l

Azote

Bortrac
Prévention et traitement de la pourriture du
cœur.
150 g/l

Bore

Perlka Cyanamide 19.8 N, 40 Ca
• Libération lente de l’azote
• Prévient les phénomènes d’encroûtement et de battance
• Meilleur rendement et teneur en sucre
• Prévient les maladies émanant du sol
comme le rhizoctonia et le pied noir
• Haute teneur en calcium
• Incorporer superficielement au sol,
9 jours avant le semis
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