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Production végétale

des plantes limitent la sensibilité du 
maïs à certains nuisibles.

Engrais starter
La forme des éléments nutritifs est 
essentielle pour une disponibilité ra-
pide. Le phosphore à action rapide, 
hydrosoluble (PS) entre dans la com-
position de l’engrais No-Till ou du 
Microstar TPP. En plus du phosphore, 
l’azote, le soufre et le zinc ont aussi 
un rôle à jouer. La localisation assure 
une meilleure efficience et une ré-
duction des apports. 
Le starter micro-granulé Microstar 
TPP (12 % N – 50 % P – 2 % S – 2 % 
Zn) permet une fumure ultralocali-
sée. Il s’applique dans le lit de se-
mence avec le grain. 

Du semis au stade 6 feuilles le 
maïs utilise très peu d’azote. 
A ce stade, l’accent sera mis 

sur le phosphore. Une carence en 
phosphore a des conséquences mar-
quées sur le rendement. Les symp-
tômes typiques d’une telle carence 
sont la couleur violacée sur les 
jeunes plantules. La disponibilité du 
phosphore, très peu mobile dans le 
sol, dépend du pH et de la tempéra-
ture. En conditions normales, son 
absorption se fait uniquement dans 
un espace de 2,5 mm autour de la 
racine. Lorsque la température passe 
de 20 à 13 degrés, le phosphore perd 
70 % de sa disponibilité et n’est plus 
mobile que de 1mm. L’azote, le 
phosphore et le soufre présents dans 

les engrais de ferme ne sont minéra-
lisés qu’au cours de la période de vé-
gétation. 

Atouts de la fumure starter 
Appliquer l’engrais au plus près des 
racines va augmenter la concentra-
tion en phosphore et en autres élé-
ments nutritifs autour de la semence. 
Cet approvisionnement permet un 
meilleur développement du maïs par 
rapport aux adventices. Un système 
racinaire plus développé favorise la  
résistance au stress hydrique. Ces 
dernières années, les faibles précipi-
tations estivales ont permis de 
constater les effets positifs de la fer-
tilisation starter. De plus, une crois-
sance rapide et une vigueur accrue 

La fertilisation starter localisée et ultralocalisée favorise un bon démarrage du maïs. Elle permet aux jeunes 
plantes de bénéficier de tous les éléments essentiels dès la mise en place de la culture. Cette disponibilité 
favorise un bon développement tout au long de la saison pour obtenir un résultat optimum.

Fertilisation starter 

Assurer le démarrage pour de bons rendements
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Delévaux
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Christophe Hauser et son fils Corentin sont agriculteurs et entre- 
 preneurs de travaux agricoles à Oron-le-Châtel. Photo : Jean-Pierre Burri

Revue UFA : Messieurs Hauser, depuis 
quand pratiquez-vous la fumure localisée ? 
Christophe / Corentin : Depuis plus de 
20 ans, nous utilisons le micro-granulé et 
depuis 5 ans le No-Till en localisation. 
Nous pratiquons ces techniques sur maïs, 
betteraves, tournesol et colza.

Quelles machines utilisez-vous pour les semis 
avec une fumure localisée ? 
Christophe / Corentin : Nous disposons 
d’un semoir monograine équipé d’un mi-
cro-granulateur et d’une trémie pour le No-
Till. Depuis 2 ans, nous disposons aussi 
d’une combinaison en bande fraisée trans-
formée par Corentin, afin que l’engrais soit 
localisé et non distribué devant la fraise. Le 
No-Till a été choisi pour sa qualité, qui per-
met aux grains d’engrais de rester intacts 
jusqu’au placement dans le sol. Ceci évite 
de boucher les tuyaux suite à une accumula-
tion de poussière dans le cyclone du semoir.

Quels avantages observez-vous avec une ap-
plication d’engrais localisée au semis ? 
Christophe / Corentin : Nous constatons 
une meilleure vigueur au départ des plantes 
et un développement supérieur. Les clients 
qui optent pour la fumure localisée ne re-
viennent pas en arrière, ils représentent 
90 % de notre clientèle et deux tiers d’entre 
eux utilisent la combinaison des deux for-
mules.

Interview : Christophe et Corentin Hauser
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Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

✔ pour une meilleure  
disponibilité du phosphore

✔ une meilleure vigueur au 
départ

✔ une croissance homogène 
et rapide des racines

✔ un gain de maturité

Microstar  
avec TPP
Engrais microgranulé

Fertilisation de  

précision en localisé
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Les besoins du maïs dépendent de la qualité du sol, du précédant, des engrais de 
ferme apportés et de l’engrais vert. Photo : Landor

Auteurs
Anita Delévaux et 
Gérald Cantin, Service 
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1510 Moudon

Conseils pour la fumure starter
Méthode Produits Dosage/ha

Ultralocalisée  
(micro-granulé)

Microstar TPP 
12 % N – 50 % P – 2 % S – 2 % Zn

30 kg / ha

Localisée 
(granulé standard)

No-Till 
20 % N – 20 % P – 3% S

200 kg / ha

Ultralocalisée BIO 
(micro-granulé)

Eco-Extra1 
8 % N – 5 % P – 6 % K

30 kg / ha

La Technologie de Phosphore Préser-
vation (TPP) du Microstar est une 
nouvelle génération de co-formu-
lants pour les engrais phosphatés qui 
améliore la biodisponibilité du phos-
phore. Les besoins du maïs en zinc 
s’élèvent à 600 gr / ha, couvert par un 
apport de Microstar. Une rotation 
chargée en maïs favorise une carence 
en zinc, qu’il est impératif de com-
penser par l’application de 1 l de Zin-
flow (700 gr / l) par voie foliaire.
Le starter localisé No-Till (20 % N 
– 20 % P – 3 % S) doit être décalé de la 
ligne de 5 cm de côté et en contrebas 
afin d’éviter de brûler les racines et 
plantules. Il est composé de 20 uni-
tés de N (7,6 sous forme nitrique et 
12,4 sous forme ammoniacale), de 
20 unités de P et de 3,0  uni tés de 
soufre essentiel. La Perlka (19,8 % N 
– 40 % Ca) peut être utilisée en locali-
sation. Son effet azote longue durée et 
celui contre les taupins rencontrent un 
intérêt croissant. 

Avantages de la combinaison
La combinaison Microstar TPP avec 
No-Till est de plus en plus pratiquée. 
La complémentarité des formes 
d’azote et de phosphore présentes 
dans le Microstar TPP et le No-Till 

Fumure ultralocalisée en bio
La fumure starter du maïs bio a aussi son intérêt, car un départ rapide 
pour réduire sa sensibilité face aux agresseurs extérieurs (corneilles, 
etc.) est recherché. Ces apports au semis vont permettre de limiter 
l’impact de la concurrence azotée due à la décomposition des jeunes 
résidus. Pour l’ultralocalisation, DCM ECOR 5 (8 % N – 5 % P – 6 % K, 
60 % de matière organique) est idéal. Ce micro-granulé est à utiliser 
comme le Microstar TPP avec le micro granulateur et à placer dans le 
lit de semence. La fumure starter améliore le développement racinaire 
et la croissance des plantules. Une meilleure absorption des éléments 
fertilisants, une photosynthèse optimisée et une maturité avancée 
permettent ainsi un rendement supérieur. Cela est aussi valable pour 
les cultures de betteraves, de tournesol ou de colza, par exemple.

crée une synergie augmentant l’effi-
cacité de l’absorption des éléments, 
dès la phase juvénile du maïs. Le 
soufre et le zinc viennent compléter 
cette équation ! 
Lors des Feldtage, la variante Mi-
crostar TPP + No-Till a obtenu un 
gain financier supérieur par rapport 
aux autres variantes pour les mêmes 
unités d’azote totales. n
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