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Fertilisation de la vigne

Recommandations pour la fertilisation
Pour les variétés Pinot noir, Riesling × Sylvaner, Chasselas, Chardonay, Pinot Gris, Merlot, Gamay et Sauvignon
Données empiriques pour la fertilisation de la vigne avec un rendement de 1.2 kg de raisin par m2.
Sols normalement approvisionnés avec une minéralisation moyenne :

CONSEIL

Prélèvements du raisin Norme de fumure Croissance Type de sol

N P2O5 K2O Mg N P2O5 K2O Mg faible forte lourd moyen léger

+ – –  +

23 10 50 10 50 27 78 25 20 - 20 - 10 0 10

Principes de base  
lors de l’utilisation 
Fertiliser ne consiste pas à apporter un 
peu de tout, mais à fournir les éléments 
nutritifs dans la bonne proportion et avec 
l’engrais adéquat, en tenant compte du 
type de sol, du pH et des réserves du sol 
en éléments nutritifs.
Dans la pratique, cela signifie :
• Ajuster le pH par le chaulage ou l’épan-

dage d’engrais acides.
• Éliminer les antagonismes. Ajuster la 

fumure de fond selon les résultats de 
l’analyse de sol et les recommendations 
de fumure.

• Utiliser les oligo-éléments sous la bonne 
forme et dans les proportions adéquates.

• Déterminer les besoins en azote en fonc-
tion de la masse, de la croissance, de la 
conduite et du rendement de la vigne, en 
tenant compte de la fourniture du sol.

Efficacité des différents éléments fertilisants

Azote (N)
Principal régulateur de la croissance, très 
mobile dans le sol (lessivage).
Trop d’azote provoque une croissance  
excessive,  perturbe le processus de  
floraison et de nouaison, augmente le 
risque de  pourriture, retarde l’aoûtement 
des bois et diminue la résistance au gel 
d’hiver.
Phosphore (P2O5)
Est bien retenu par le sol; important pour le  
développement racinaire, favorise la crois-
sance des jeunes plants ainsi que la floraison.
Potasse (K2O)
lmportant pour la constitution du feuillage 
et des parties boisées, actif dans la résis-
tance aux maladies de la plante, important 
pour la maturation du raisin et la résistance 
au gel d’hiver.

Magnésie (Mg)
Elément constitutif du verdissement du 
feuillage (chlorophylle); un bon état de fertili-
té en Mg permet de réduire l’apport d’azote.
Bore (B)
lmportant pour le processus de floraison et 
de nouaison. Besoins env. 1 – 2 kg/ha.
Calcium (Ca)
Participe à la structure du sol. Elément  
souvent présent en suffisance dans le sol.
Fer (Fe) Manganèse (Mg)
Eléments constitutifs du feuillage,  carences 
visibles par les signes de chlorose; un pH 
et un taux de MO élevés peuvent freiner 
l’assimilation de ces 2 oligo-éléments.
Matière organique (MO)
Améliore la structure du sol; active la vie 
microbienne du sol; régule l’hydratation, di-
minue l’érosion. Elément de réserve d’azote 
dans le sol; taux de présence idéal: 3 – 5%.

Entretien du sol
Enherbement à base  
de graminées  0 à + 20 kg N/ha
Enherbement à base  
de légumineuses 0 à - 40 kg N/ha
Suppression de  
l’enherbement - 20 à - 40 kg N/ha

Si les rendements sont supérieurs, les 
normes doivent être adaptées en consé-
quence.

La fertilisation de la vigne doit s’effectuer 
principalement en fonction des prélève-
ments d’éléments nutritifs et des réserves 
du sol. Les sarments et le feuillage restant 
la plupart du temps dans le vignoble, les 
prélèvements d’éléments nutritifs à prendre 
en compte pour la fertilisation sont ceux qui 
sont exportés avec les vendanges. La déter-
mination des réserves du sol s’effectue au 
moyen du prélèvement et de l’analyse d’un 
échantillon représentatif du sol du vignoble. 

Du point de vue de la période et des 
quantités, les engrais doivent être épandus 
de manière à ce que le plus d’éléments 
nutritifs possible puisse être utilisé par les 
plantes Les apports dans le vignoble ne  
devraient donc pas largement excéder  
les exportations par les vendanges. Les 
pertes en éléments nutritifs, notamment 
en azote et en phosphate, doivent être 
réduites au minimum.

Quantité optimale d’azote
Pour pouvoir calculer la quantité optimale d’azote, il faut tenir compte de la minéralisa-
tion dans le sol. Cette dernière peut être très différente suivant le type de sol (léger, 
lourd) et l’enherbement de l’interligne (avec ou sans couverture végétale). L’azote in-
fluence fortement la croissance des rameaux. Des apports importants d’azote entraînent 
une croissance excessive et avec elle une pression élevée des maladies, ce qui peut 
déboucher sur des pertes de qualité et de rendement. Jusqu’à la floraison, la vigne 
s’approvisionne principalement à partir des réserves du vieux bois et des racines. C’est 
seulement peu avant la floraison que la vigne commence à prélever de l’azote dans le 
sol. Une fois que les baies ont atteint la taille de petits pois, l’accumulation de réserves 
d’azote dans le bois recommence déjà.

Fumure azotée
Durant la période de végétation, la vigne 
prélève 60 à 100 kg N/ha dans le sol, dont 
plus de la moitié se trouve dans le feuillage 
et les sarments et reste généralement dans 
le vignoble. Suivant le niveau de rendement,  
seuls 20 à 40 kg N/ha sont exportés du vi-
gnoble avec les vendanges. Dans des condi-
tions normales, il est suffisant de restituer 
ces quantités, en y ajoutant un pourcentage 
pour les pertes inévitables et l’immobilisa-
tion (20 à 25 %).
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Fumure au sol 

Engrais de fond 
Vidoc
10.4.15 + 4 Mg +16 S + 1 Fe (½ sans chlore)
Application au printemps en début de végé-
tation, pour sols pauvres en magnésium. 
Contient du fer. 
Quantité à appliquer : 200 à 400 kg/ha

Landor Spécial
6.8.24, 2 Mg + 0,1 B + 15 S (sans chlore)
L’engrais approprié pour les sols viticoles 
pauvres en P et en K. Période d’application 
fin avril. Contient de l’azote sous forme 
ammoniacale.
Quantité à appliquer : 200 à 300 kg/ha

Terbona
15.5.20 + 1.2 Mg + 8 S + 0.2 B (sans chlore) 
Engrais complet azoté. En épandant  
400 kg/ha, vous couvrez, en un seul 
passage, les besoins de la vigne en N, P, 
K selon la norme de fumure. Contient de 
l’azote sous forme nitrique et ammoniacale. 
Période d’application peu avant la floraison. 
Quantité à appliquer : 200 à 400 kg/ha

Vivasol , engrais organique
5.2.2, 0.5 Mg + 6 Ca, 69 % de matière 
organique (MO).
Riche en azote, engrais complet organique 
et amendement du sol.
Quantité à appliquer : En automne ou tôt le 
printemps. Application à la ligne, 300 kg sur 
vignes de 2 à 3 ans, 500 kg sur vignes de  
4 à 5 ans. Application sur toute la surface 
sur vieille vigne 1000 – 1500 kg/ha.

Engrais magnésiens 
 
Pour compléter l’approvisionnement en 
magnésium

Kiesérite 
15 % sulfate de Mg, 20 % S
Sulfate de magnésium pour apporter un 
complément en magnésium et soufre. 
Application en début de végétation.
Quantité à appliquer : 100 à 200 kg/ha

Granumag
29 % Mg (1⁄3 sulfate / 2⁄3 carbonate) 50 % CaO
Engrais magnésien granulé qui agit durant 
toute la durée de la végétation. Granumag 
stabilise la teneur en magnésium du sol. 
Pour les sols légers et acides. Application 
en début de végétation.

Engrais azotés
Nitrate magnésien soufré
24 % + 5 Mg + 7 S
Contient de l’azote sous forme nitrique et 
ammoniacale. Cet engrais réunit dans un 
seul produit l’azote, le magnésium et le 
soufre. Application fin avril si besoin.
Quantité à appliquer : 100 à 200 kg/ha.

Nitrate de chaux avec bore
15,5 NS + 19 Ca + 0,2 B
Engrais azoté à action rapide contenant du 
bore. Pour une fertilisation ciblée avant et 
après la floraison.
Quantité à appliquer : 100 à 300 kg/ha.

Amendements 
calciques
Complément calcique pour les sols acides

Hasolit Kombi 
64% CaCO3, 10 MgCO3

Produit à bases d’algues marines, dolomie 
et silicium. Riches en oligo éléments
Quantité a appliquer : 100 à 300 kg/ha

Dolomie 55/35 granulée à épandre 
Contient 11% de carbonate de magnésium. 
Pour le chaulage d’entretien, à appliquer 
l’automne.
Quantité à appliquer : 100 à 300 kg/ha

Fer
Chélate de fer EDDHA 6%
Oligo-éléments chélatés solubles.
Quantité à appliquer : 5 à 15 kg/ha pour 
irrigation fertilisante. Appliquer au réveil de 
la végétation, avant la floraison, pendant la 
nouaison et la croissance du fruit.

Engrais autorisé en Suisse par le FiBL  
pour la culture biologique

Automne Hiver Printemps Eté
Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept

Vivasol X X X X
Dolomie 55/55, Hasolit Kombi X X
Granumag X X
Vidoc X X
Landor Spécial X
Terbona X
Kiesérite X X
Nitrate de chaux avec bore X X
Nitrate magnésien soufré X
Chélate de fer EDDHA X X

Périodes d’applications au sol
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Engrais simple
Hydromag 
500 g/l magnésium (MgO) 
(formulé avec un agent mouillant  
et adhésif)

Nitrate de magnésium liquide
7 % N, 10 % MgO

Nitrate de magnésium Krista Mag  
(nitrate de Mg sous forme de flocons  
hydrosolubles) 
11% N, 15% MgO

Epso Top 
(sel d’Epsom hydrosoluble)
9.8 % Mg, 13 % S

Bortrac 
150 g/l bore
Le bore améliore la floraison, favorise  
le développement des bourgeons et  
la nouaison et diminue la sensibilité  
au gel. En combinaison avec le zinc,  
il influence positivement l’absorption  
du calcium.

Safe N 
300 g/l N
Améliore l’indice formol de moûts. Stimule 
la fermentation des moûts et l'expression 
aromatiques des vins. 2 applications de  
10 l/ha à 10 à 15 jours d’intervalles.

Mantrac 
500 g/l manganèse
Des carences en manganèse se mani-
festent souvent dans les sols riches en 
humus, sableux, bien aérés et alcalins. 
Mantrac aide à combattre le stress durant 
les périodes froides et humides. 

Fer EDTA
100 g/l fer (Ferleaf) 
La disponibilité du fer est limitée dans les 
sols lourds et au pH élevé. Fearleaf agit 
efficacement par les feuilles, est très bien 
toléré et favorise la photosynthèse ainsi 
que la production de chlorophylle. À utiliser 
préventivement contre la chlorose ferrique.
Application au sol : Chélate de fer 
EDDHA 6% 5 kg/ha

Zinflow 
700 g/l zinc
Le zinc est responsable du fonctionnement 
de certains systèmes enzymatiques, de 
la synthèse des acides nucléiques et du 
métabolisme de certaines phytohormones. 
Il favorise les inflorescences de l’année 
suivante.

Fumure foliaire

D’après nos essais, les engrais foliaires 
peuvent être épandus en combinaison 
avec d’autres produits de traitement 
des plantes. Il ne nous est toutefois pas 
possible de tester tous les produits. In-
formez-vous sur les mélanges possibles  
par le biais de tankmix.com ou adressez- 
vous à votre conseiller LANDOR.

CONSEIL

• En-dessous de 60 % d’humidité  
de l’air, n’utiliser que des engrais 
formulés

• Pulvériser si possible le matin  
(humidité de l’air élevée)

• Renoncer à utiliser des engrais  
foliaires si les températures  
dépassent 25°C

• En période de pluie, n’utiliser  
que des engrais foliaires formulés  
car les sels purs sont lessivés,  
même par de faibles quantités de 
précipitations.

CONSEIL

Principes de base lors de l’utilisation
En viticulture orientée sur la qualité, l’approvisionnement équilibré 
du sol en éléments nutritifs et en eau joue un rôle important. Une 
fumure foliaire est donc toujours à considérer comme une me-
sure complémentaire. La plupart des engrais foliaires se trouvent 
sous la forme de sels hydrosolubles. Les engrais foliaires formulés 
contiennent déjà des agents mouillants, adhésifs et absorbants qui 

améliorent la répartition, la résistance à la pluie et le pouvoir péné-
trant. De tels produits sont donc mieux tolérés par les plantes. Les 
sels purs possèdent une teneur plus élevée en éléments nutritifs. 
Ils sont meilleur marché mais plus délicats à utiliser du point de vue 
de la période d’application et de la miscibilité. Dans les situations 
critiques, il est préférable de recourir à des produits formulés.

Engrais composés
Fruitcal  
95 g/l N, 108 g/l CaO, 28 g/l MgO, 3.5 g/l B
Une utilisation régulière de Fruitcal renforce 
les parois cellulaires et le calcium favorise 
l’accumulation des sucres.

Vitistar 
100 g/l N, 18 g/l MgO, 35 g/l Fe, 10 g/l B
Vitistar par sa concentration élevée en  
bore agit sur la germination du pollen en 
assurent une meilleure fécondation.

Phosfik 
42,3 g/l N, 381 g/l P2O5, 27 % P2O5, 18 % 
K2O, plus B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 
Pour renforcer le système immunitaire  
des plantes.
Quantité à appliquer :
Préfloraison : 1 – 2 fois 3 – 4 l/ha 400 l d’eau,
Postfloraison : 2 – 3 fois 3 – 4 l/ha 600 l d’eau/
ha selon la pression des maladies

Fertiplus 
130 g/l N, 90 g/l P2O5, 70 g/l K2O, 1,2 g/l 
MgO, 1,2 g/l Mn, 1,2 g/l B, 0,12 g/l Fe
Engrais universel liquide de haute valeur. 
Garantit un approvisionnement adapté pour 
tous les éléments nutritifs importants. 
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Hasorgan Profi 
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) 
avec 5% d’oxyde de potassium et 13% de 
matière organique.
Biostimulant composé uniquement d’algues 
brunes. Les algues marines sont riches 
en oligoéléments et autres composés 
organiques, tels que des acides aminés, 
glucides et vitamines, qui influencent 
positivement le développement des plantes 
et la qualité de la récolte. Les acides amines 
améliorent l’absorption de l’azote par le 
feuillage. La plante est renforcée et les 
carences peuvent être écartées. 
L’utilisation d’Hasorgan Profi permet 
d’eclaircir les grappes des clones dont les 
baies sont serrées. Utilisation 1 l/ha,  
5 jours avant la floraison. Lorsque les baies 
mesurent 2 – 4 mm, répéter le traitement a 
raison de 2 l/ha. Un bon effet partiel contre 
le botrytis peut ainsi être obtenu. Ne pas 
traiter les clones fortement sujets a la cou-
lure avant la floraison.

TraiNer 
5% azote organique, 31% acides aminés et 
peptides végétales, 41% matière organique.
Engrais liquide foliaire 100% d’origine végé-
tale, peptides. Meilleure protection contre 
le stress climatique. Rapidement absorbé 
et distribué dans les tissus de la plante. 
Favorise la photosynthèse.

Sunred 
Phénylalanine, Méthionine, Monosaccha-
rides et autres extraits tels que qu’oxylipine
3% azote, 7% oxyde de potassium,  
24% matière organique. 
Stimulateur pour une meilleure coloration et 
une augmentation de la teneur en sucres. 
Sunred fournit les matières premières res-
ponsables de la coloration du fruit.

Biostimulant

Débourre-
ment

Préfloraison Pleine  
floraison

Post-
floraison

Véraison Remarques

Stades de développement 09 – 12
C/D/E

12 – 55
E/F/G/H

65
I

71 – 77
J/K/L

51
F

Bortrac 0.5 l /ha 0.5 l/ha 0.5 l /ha
Hydromag 1 × 2 l /ha 2 × 3 l /ha 2 × 3 l /ha En prévention contre le  

dessèchement de la rafle
Mantrac 1 × 0.5 l /ha 2 × 1 l /ha En cas de pH du sol élevé
Fer EDTA 3 × 1 l /ha En prévention contre la chlorose
Zinflow 1 × 0.5 l /ha Favorise les inflorescences
Vitistar 1 × 2 l /ha 3 × 3 l /ha Favorise la férondation
Epso Top 2 × 5 kg/ha Lutte contre le dessèchement  

de la rafle
Safe N 2 × 10 l /ha Améliore l’indice formol des moûts
Fertiplus 3 × 2 l /ha 6 × 4 l /ha
Fruitcal Dès la postfloraison 3 × 3 l/ha  

jusqu’au dernier traitement fongicide
Hasorgan Profi Dès le développement des feuilles :

6 × 1.5 l/ha durant la période de végétation
Ne pas mélanger avec du cuivre!

Phosfik 2 × 3 l /ha 2 × 3 l /ha Favorise les phytoalexines
Sunred 1 application 7–10 jours avant la récolte avec 6–8 l/ha
TraiNer 2 × 2 l /ha 2 × 3 l /ha

Le dosage recommandé est indiqué en litres par hectare et pour une quantité d’eau allant de 400 l/ha avant  
la floraison à max. 800 l/ha après la floraison. La quantité d’eau doit être adaptée à la croissance du feuillage.
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Bon à savoir

Lutte contre la  
drosophile du cerisier
Nekagard Chaux 
Produit efficace et avantageux contre  
la drosophile du cerisier

Utilisation : 1.8 – 2 kg nekagard dans  
1000 l d’eau. Peut être épandu  
avec un équipement standard (turbo).  
Utiliser 600 – 1000 l/ha dans la vigne.

Période : Appliquer chaque semaine  
dès la véraison ou une fois que des  
dégâts apparaissent sur les raisins.
Épandre idéalement le soir ou tôt  
le matin.

Dessèchement de la 
rafle
Le dessèchement de la rafle est une 
perturbation du métabolisme d’origine 
physiologique comparable à la maladie des 
taches amères (Bitter Pit) chez les pommes. 
Plus largement, ce trouble nutritionnel est 
une maladie liée à des carences dues à 
un approvisionnement irrégulier en eau et 
en éléments nutritifs durant les stades de 
développement sensibles. Au niveau des 
déficits en éléments nutritifs, le manque 
de magnésium joue un rôle central en tant 
qu’élément déclencheur.
Les parcelles touchées par le dessèche-
ment de la rafle présente souvent un  
sur-approvisionnement en potassium. 
En prévention, des engrais foliaires conte-
nant du magnésium, tels que Hydromag 
ou Epso Top, peuvent être utilisés avant et 
après la floraison. Vous trouverez davantage 
d’informations sur le dosage et la période 
d’application dans le tableau de la page 5.

Irrigation des vignes
La productivité de chaque plante dépend de 
l’offre en eau et des possibilités de réguler 
l’alimentation hydrique. Suivant la situation,  
la vigne peut réduire si fortement sa consom- 
mation que plus aucune substance n’est 
prélevée.
En règle générale, 500 mm de précipitations  
suffisent pour permettre un bon développe-
ment de la vigne.

Les besoins en eau de la vigne se répartis-
sent de la manière suivante durant les 
différents stades de son développement :
• Débourrement à floraison 20 %
• Floraison à véraison 30 – 40 %
• Véraison à récolte 20 – 30 % 
• Jusqu’à la fin de la végétation 10 – 20 %

Il n’est pas aisé de déterminer à quel mo-
ment et à combien s’élèvent les besoins en 
eau afin d’obtenir une augmentation de la 
qualité et non de la quantité. Si la vigne est 
irriguée, il est avantageux d’y intégrer aussi 
l’engrais. Nous vous conseillons avec plaisir 
sur un concept de fertigation.
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Les avantages des engrais foliaires LANDOR
• Efficacité
 Absorption contrôlée et effet longue  

durée, résistance à la pluie, diffusion 
rapide dans la plante, prévention et sup-
pression efficace de problèmes d’ordre 
nutritionnel.

• Sécurité
 Pour la culture et pour l’utilisateur

• Concentration élevée
 Dosage et espace de stockage  

nécessaire faibles

• Manipulation aisée
 Dosage et préparation de la bouillie de 

traitement faciles, miscibilité et intégra-
tion dans les programmes ordinaires de 
traitement.

• Réduction des coûts d’application
 Traitements moins nombreux, mais ciblés

• Les produits YaraVita sont formulés :
–	 Agent	dispersant	:	
 Amélioration de la solubilité et de la 

miscibilité
–	 Agent	mouillant	:
 amélioration du recouvrement du  

feuillage et prévention des brûlures
–	 Agent	adhésif	:
 augmentation de la résistance à la 

pluie
–	 Agent	absorbant	:
 amélioration de la résorption et de  

son effet

Bon à savoir

Des tableaux actualisés sur la  
miscibilité des produits sont  
disponibles sur www.tankmix.com

CONSEIL
Information sur les produits chélatés
Lorsque le pH est élevé et que la solubili-
té du fer et du manganèse est fortement 
limitée, il peut s’avérer judicieux de travail-
ler avec des chélates. Leur utilisation ne 
doit cependant pas être laissée au hasard. 
La fertilisation devrait être appliquée tôt 

au démarrage de la végétation. La solu-
tion devrait si possible pouvoir pénétrer 
dans le sol avec la pluie ou l’irrigation. 
Tous les chélates ne sont pas stables aux 
UV et peuvent perdre en efficacité suivant 
le pH.

CONSEIL

Stabilité et aptitude des chélateurs
Chélateur Stabilité aux UV Plage de pH appropriée Application
EDTA Fe + 3 – 6.8 Fumure foliaire
EDTA Cu, Zn, Mn, Mg + 3 – 10 Fumure foliaire
DTPA Fe + 4 – 6.8 Fumure foliaire
EDDHA Fe – 4 – 7.5 Sol/fertigation
EDDHMA Fe – 4 – 12 Sol/fertigation
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Symptômes d’excès et de carence

Élément Carence Excès

Azote Synthèse plus faible de protéines et d’enzymes, développement 
incomplet des chloroplastes, résistance plus faible à la sécheresse, 
maturité forcée, mauvais débourrement
Symptômes : faible vigueur, rameaux courts et minces, feuilles 
petites, vert jaunâtre à jaune clair, pétioles et rameaux rougeâtres, 
jaunissement prématuré du feuillage et chute des feuilles.

Vigueur excessive, sensibilité accrue aux maladies, 
coulure plus importante, tendance plus importante au  
dessèchement de la rafle, mauvais aoûtement des bois  
et résistance plus faible aux gels hivernaux, développe-
ment plus faible des racines, diminution de l’absorption 
du phosphore.

Phosphore Floraison peu abondante
Symptômes : croissance chétive, feuilles d’abord vert foncé, 
jaunissant et brunissant à partir du bord

Croissance chétive, feuilles de petite taille, fin préma-
turée de la végétation, absorption de l’azote entravée, 
carence en zinc, métabolisme énergétique perturbé, 
croissance plus faible des rameaux et des racines

Potassium Au début, décoloration et enroulement des feuilles à partir du 
bord, plus tard, coloration violette à noirâtre du feuillage sur les 
cépages blancs, rouge sur les cépages rouges, nécroses du pour-
tour des feuilles, rameaux minces, frêles, grappes avec de petites 
baies, acidification du raisin

Un excès extrême de K entraîne une carence en Mg 
(dessèchement de la rafle). En cas de surfertilisation, 
des dégâts dus aux sels peuvent apparaître (notam-
ment avec le chlorure de potasse) Perturbation de la 
synthèse des glucides et des protéines

Magnésium Apparition plus importante du dessèchement de la rafle
Symptômes : jaunissement des feuilles entre les nervures et 
jusqu’au bord du limbe (rougissement sur les cépages rouges), 
les nervures principales restent vertes, la carence se manifeste 
d’abord sur les feuilles âgées

Év. carence en potassium, flétrissement des baies, 
production plus faible de glucides en raison des pertes 
de chlorophylle

Calcium Croissance entravée, aoûtement perturbé, mauvaise nouaison, 
mauvais développement des racines
Symptômes : décoloration des feuilles depuis le bord, formation 
de nécroses ponctuelles (taches brunes, sales), chute prématurée 
des feuilles

Immobilisation du phosphate et du bore dans le sol, 
chlorose calcaire (carence ferrique), absorption entravée 
du Mg

Bore Division cellulaire entravée, mort des extrémités des rameaux, 
floraison perturbée
Symptômes : au stade précoce : feuilles avec de légères 
décolorations marbrées ou en mosaïque entre les nervures, les 
zones jaunissant plus fortement meurent (nécroses). En cas de 
carence plus sévère, extension des jaunissements, nécroses plus 
importantes, déchirement des nervures, entre-nœuds courts et 
épaissis, rameaux comprimés, mort des extrémités des rameaux, 
les rameaux prennent un aspect de « balai de sorcière »

Semblable à la carence en bore, brûlures commençant 
aux extrémités des feuilles

Fer Faible synthèse de glucides et de protéines, coulure
Symptômes : feuilles jaune citron (chlorose), commence sur les 
jeunes feuilles, les nervures restent au début vertes, en cas de 
carence sévère, les feuilles se décolorent complètement et se 
dessèchent à partir du bord.

Zinc Synthèse moins importante de glucides et de protéines, se mani-
feste souvent lors d’excès de P, perturbation de la croissance des 
feuilles et du raisin
Symptômes : feuilles petites, asymétriques et très dentelées, 
éclat métallique, sinus pétiolaire ouvert, rameaux très tendres,  
les symptômes se superposent souvent à ceux de la chlorose.

Dépressions de croissance

Les recommandations de fumure en viticulture figurant dans  
ce prospectus sont basées sur des données empiriques et  
expérimentales obtenues ces dernières années.

Tous les produits sont disponibles dans votre LANDI.

LANDOR, fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
E-Mail info@landor.ch

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

www.land
or.c

h
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aujourdʼhui et demain


