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SÉLECTION DES ENGRAIS VENTE ANTICIPÉE LANDOR

Nitrate d’ammoniaque + Mg 27 13.5 13.5 2.5 2.5 5 -14

Nitrate d’ammoniaque sans Mg 27 13.5 13.5 9

Nitrate magnésien soufré 24 12 12 5 5 -23 6

Sulfonitrate + B + S 26 7 19 -50 14 0.3

Sulfamid 30 5 25 3 3 -41 10

Sulfate d’ammoniaque 21 21 -63 24

Urée granulée 46 46 -46

Nitrate calco-magnésien 20 10 10 4.5 4.5 13

Nitrate de chaux à épandre  
(TropiCote) 15.5 14.5 1 19 11

Nitrate de chaux à épandre 
(Nitrabor) 15.5 14.5 1 19 11

Nitrate de chaux soluble  
(Calcinit) 15.5 14.5 1 19 11 0.3



50% NS 50% NA

73% NA

27% NS

Azote dans le sol

Formes d’azote dans les engrais LANDOR

Nitrate d’ammoniaque 27 + Mg
ou Nitrate magnésien soufré

Rapport idéal pour  
la fertilisation au  
printemps et pour  
une gestion précise des 
cultures
Par ex. pour :
• céréales
• production fourragère

Sulfonitrate + B + S

Plus accentué en  
azote ammonical  
que le nitrate  
d’ammoniaque  
normal. Idéal pour  
les cultures ayant un 
besoin elevé de bore
Par ex. pour  
• colza
• tournesol

• betteraves sucrières

N ammoniacal

nitrification

ammoniaque (NH3)

N uréique

Pertes gazeuses

N organique

hydrolyse

minéralisation



100% NA

100% NU

83% NU

17% NA

Sulfate d’ammoniaque  

Disponibilité plus lente, 
avec moins  
de risques de  
lessivage. 

Sulfamid 

Pour un effet d’azote 
différé et prolongé.  
Avec une teneur  
élevée en magné- 
sium et en soufre.
Idéal pour
• pommes de terre
• maïs

Urée

Pour un effet d’azote  
à long terme.
Idéal pour
• pommes de terre
• maïs

N nitrique

nitrification

N2O N2

Pertes dues  
au lessivage

Pertes gazeuses



L’azote – moteur de la croissance

L’azote est l’élément nutritif qui influence le plus le 
rendement, on le considère donc comme le moteur 
de la croissance des plantes. L’azote est un élément 
constitutif des protéines. Les protéines servent 
d’abord à assurer la photosynthése dans les 
feuilles. En tant qu’élément constitutif de la chloro-
phylle et de nombreuses enzymes, l’azote est indis-
pensable à de nombreux processus métaboliques 
des plantes.

Etant donné la mobilité de l’azote, il convient 
d’adapter la fumure à la croissance des plantes. 
Une fertilisation effectuée au démarrage de la végé-
tation favorise un début de croissance rapide. Des 
applications ultérieures permettent de réguler le dé-
veloppement des cultures selon le rendement visé.

Formes d’azote

L’azote nitrique (NS)
Très soluble, rapidement assimilable par la plante. Il est non retenu par le pouvoir absorbant du sol.

Objectif : effet immédiat pour une croissance précoce et une gestion précise des cultures

L’azote ammoniacal (NA)
Action plus lente. Il est soluble dans l’eau, mais bien retenu par le pouvoir absorbant du sol. Il est tranfor-
mé rapidement en azote nitrique lorsque les conditions favorables de chaleur, d’aération, d’humidité et de 
pH du sol sont remplies.

Objectif : Favoriser la croissance des racines, éviter le lessivage.

L’azote uréique (NU)
Sous l’action d’enzymes secrétées par certaines bactéries, l’urée s’hydrolise dans le sol et passe à l’état 
ammonical qui se nitrifie à son tour.

Objectif : Effet retardé et prolongé.
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Beaucoup d’engrais azotés contiennent…

…du soufre
Une carence en soufre peut entraver considéra-
blement l’efficacité de l’azote (interdépendance) et 
donc affecter la croissance de la plante. Les symp-
tômes de carence en soufre sont donc souvent 
confondus avec ceux de la carence en azote. En cas 
des besoins élevés, le soufre doit être complété en 
plus.

Le soufre et l’azote ont beaucoup de similitudes
• Ils sont présents dans le sol principalement sous 

forme organique
• Ils doivent être minéralisés avant leur absorption 

par la plante
• Les sulfates et les nitrates sont facilement 

solubles et peuvent être lessivés dans certaines 
conditions

Besoins en soufre de différentes cultures :

Culture Besoins en soufre (kg S / ha)

Cultures fourragères 30 – 60 (selon l’intensité  
d’exploitation)

Colza/Choux 80

Betterave sucrière 35

Maïs 28

Céréales 20 – 23

Pomme de terre 20

…du magnésium
Le magnésium présent dans les sols légers et 
acides, en particulier, ne suffit souvent pas à couvrir 
les besoins de nombreuses cultures. Le magnésium 
joue un rôle clé dans la plante car il est l’atome cen-
tral de la chlorophylle.
Une carence va donc fortement perturber le bilan 
énergétique de la plante.

Pour conserver la fertilité du sol, il importe de resti-
tuer le magnésium prélevé par les cultures.

Besoins en magnésium de différentes cultures :

Culture Prélèvement (kg Mg/ha)

Blé d’automne (60 dt) 15

Orge d’automne (60 dt) 15

Colza d’automne (35 dt) 15

Pomme de terre (450 dt) 25

Betterave sucrière (900 dt) 70

Pour les cultures exigeantes et les sols pauvres en 
magnésium, mieux vaut utiliser du sulfate de 
magnésium pour un apport plus rapide. On 
préférera alors une fumure de printemps avec un 
engrais N-Mg-S (p.ex. le nitrate magnésien soufré 
24 N + 5 Mg + 6 S)

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

Liste de commande des engrais LANDOR

Nom / Prénom

Rue, No.

NPA / localité

Téléphone

Engrais azotés Teneurs Emballage quantité de commande

Nitrate d’ammoniaque + 
Mg 27 N, 2.5 Mg, 5 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg / 

40 × 25 kg

Nitrate d’ammoniaque 
sans Mg 27 N, 9 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Nitrate magnésien soufré 24 N, 5 Mg, 6 S 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Sulfonitrate + B + S 26 N, 14 S, 0.3 B 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Nitrate calco-magnésien 20 N, 4.5 Mg, 13 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Sulfamid 30 N, 3 Mg, 10 S 21 × 50 kg / 2 × 400 kg

Sulfate d’ammoniaque 21 N, 24 S 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Urée granulée 46 N 21 × 50 kg / 2 × 400 kg

Urée perlée 46 N 40 × 25 kg / 2 × 400 kg

Nitrate de chaux à épandre 
(TropiCote) 15.5 N, 19 Ca 48 × 25 kg

Nitrate de chaux à épandre 
(Nitrabor) 15.5 N, 19 Ca, 0.3 B 48 × 25 kg

Nitrate de chaux soluble 
(Calcinit) 15.5 N, 19 Ca 48 × 25 kg

Engrais NP

Nitrophos Rapide 20 N, 10 P2O5, 3 Mg, 8 S 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

No-Till 20 N, 20 P2O5, 2 S 2 × 500 kg / 40 × 25 kg

DAP 18 N, 46 P2O5
21 × 50 kg / 2 × 500 kg / 
40 × 25 kg

Voir verso !



  enlévement à la Landi     Livraison franco ferme (à partir de 8 palettes)

Date de livraison souhaitée:

Date Signature

Engrais NPK Teneurs Emballage quantité de commande

20.10.10 NPK + 3 S, 5 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Suplesan 20.8.8 NPK + 2 Mg, 8 S, 2 Na, 
0.05 B, 0.2 Mn 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Nitroplus 20.5.8 NPK + 2 Mg, 3 S, 3 Na 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

15.15.15 NPK + 2 S, 5 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

13.13.21 NPK + 2 S, 5 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

13.9.16 NPK + 2.5 Mg, 7 S 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Geldor 8.12.20 NPK + 1.8 Mg, 8 S, 
5 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Engrais colza 
(Colzador) 5.12.24 NPK + 2 Mg, 5 S, 6 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Polyvalent 5.10.28 NPK + 2 Mg, 6 S, 4 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Engrais betteraves 
(Carodor) 5.9.27 NPK + 4 Mg, 6 S, 4 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Engrais PDT (Patador) 5.9.30 NPK + 2 Mg, 8 S, 4 Ca 21 × 50 kg / 2 × 500 kg

Terbona 15.5.20 NPK + 1.2 Mg, 8 S, 
2 Ca, 0.02 B

21 × 50 kg / 2 × 500 kg / 
40 × 25 kg

Spécial 6.8.24 NPK + 2 Mg, 15 S, 3 Ca, 
0.1 B

21 × 50 kg / 2 × 500 kg / 
40 × 25 kg


