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I.

INTRODUCTION

Afin de faire face à l’augmentation croissante des besoins de la population dans un contexte
environnemental de faible fertilité des sols. Une hausse significative des rendements ne peut
se faire que par la maitrise des techniques culturales, notamment la fertilisation qui constitue
une des solutions pour améliorer la fertilité des sols. Evaluer l’état de fertilité du sol permet
de mieux le connaitre, de comprendre son fonctionnement pour bien raisonner la fertilisation
des cultures.
Comment raisonner sa fertilisation
Le raisonnement d’une bonne fertilisation nécessite l’intégration de trois éléments qui
constituent un système complexe et spécifique à chaque contexte climatique.
Il s’agit du système « Sol, plante, Engrais ».


Etape 1: Évaluation ou la prévision de la biodisponibilité des nutriments essentiels à
la croissance des cultures par l’analyse du sol.



Etape 2: Conseil de fumure la mieux adaptée aux objectifs de rendements en
fonction du diagnostic du sol et par rapport aux besoins de la culture.



Etape 3: Compléter l’offre du sol par des engrais appropriés selon les
caractéristiques du climat, sol, culture et engrais.



Etape 4: Détermination des époques et des modes d’apport des engrais les plus
appropriés.

L’intérêt de l’analyse du sol dans la fertilisation
L’analyse du sol est un outil informationnel précieux et indispensable pour bien raisonner sa
fertilisation et assurer le bon développement des cultures. Réaliser l’analyse de ses sols est
indispensable pour suivre l'évolution de leur fertilité chimique. Elle permet entre autre
d'ajuster au mieux les apports d'amendements organiques et minéraux (engrais) et de
déterminer les carences particulièrement préjudiciables.
Analyse de caractérisation : Elle est effectuée au départ pour connaitre les caractéristiques
générales d’un sol, elle permet de déterminer sa fertilité physique, chimique et biologique.
C’est une analyse complète.
Analyse de contrôle : Elle est effectuée de façon périodique, tous les trois à cinq ans. Elle
permet de déterminer le niveau de disponibilité des éléments fertilisants qui auraient pu être
retenus dans le sol.
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Analyse de diagnostic : Elle est faite lorsqu’on observe une différence de comportement de
la végétation au niveau d’une même parcelle. On procède alors à l’analyse du sol et du
végétal pour déterminer le problème.
Les paramètres à analyser pour l’évaluation de la fertilité du sol
Pour la caractérisation du sol
 Granulométrie
 pH eau
 Calcaire total et actif
 Conductivité électrique
 Capacité d’échange cationique
 Matière organique
 Azote assimilable
 Phosphore assimilable
 Potassium assimilable
 Bases échangeables (Ca, Mg, Na, K)
 Oligo-éléments (Cu, Fe, Zn, Mn, S, B)
 Densité apparente
Pour le contrôle de l’état de fertilité du sol
 Phosphore assimilable
 Potassium assimilable
 Matière organique
Pour le diagnostic de l’état de fertilité du sol
 Eléments majeurs N, P, K
 Eléments secondaires et oligo-éléments (Ca, Na, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn)
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CULTURES CEREALIERES
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II. FERTILISATION DES CULTURES CEREALIERES « Région Nord »

II.1

Les

Introduction
éléments

NPK

sont

les

principaux

éléments

fertilisants

indispensables

au

développement des espèces de grandes cultures et sont apportés par les engrais.
L'effet synergique, de ces trois éléments est à la base de

toute amélioration de la

productivité des grandes cultures notamment les céréales. L'importance et le rôle de ces
éléments dans l'alimentation minérale se résume dans ce qui suit :
L’azote : En tant qu’élément consommé en grande quantité par les plantes, l’azote rentre
dans la composition des protéines et de la chlorophylle. Il est de ce fait un élément essentiel
dans la croissance et l’activité photosynthétique. Il joue un rôle important dans
l’augmentation de la masse végétale à travers l’augmentation du volume des feuilles et de la
tige
Le phosphore: Il constitue 2 à 10% de la matière sèche des végétaux. Le phosphore est
absorbé par la plante sous la forme ortho- phosphate H2PO4-. Celui-ci participe aux
métabolismes des constituants fondamentaux de la cellule (noyau) autrement dit à la
croissance. Il favorise le développement du système racinaire au début de la végétation et
augmente ainsi la résistance à la sécheresse. Comme il augmente la précocité de la culture
ce qui permet de diminuer le risque d’échaudage.
Le potassium: Il permet l’amélioration de la rigidité des tiges ce qui permet à la culture de
résister à la verse. Il permet également à la plante de résister à la sécheresse par le rôle que
joue le potassium dans la régulation de la dynamique de l’eau dans la plante. Comme il
améliore la résistance aux maladies cryptogamiques.
II.2

Les effets de carences en éléments majeurs

Les effets de carences en éléments majeurs se manifestent par:
Pour l'azote : les feuilles jaunissent et les premiers symptômes apparaissent sur les feuilles
les plus âgées ce qui réduit la masse végétale verte nécessaire pour l'élaboration du
rendement
Pour le phosphore : Réduction de l’enracinement et ralentissement de la croissance ce qui
induit un retard dans la floraison et la maturité ainsi que réduction de la productivité.
Pour la potasse: Une sensibilité accrue aux maladies et à la sécheresse et une réduction
dans la qualité du grain produit.
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II.3

Besoins des céréales en unité fertilisante

L'objectif de la fertilisation est de créer ou maintenir dans le sol un milieu physique et
chimique apte à assurer la nutrition des plantes cultivées dans le but d'améliorer la quantité
et la qualité des produits récoltés
Pour réussir l'opération fertilisation il faut tenir compte des paramètres énumérés ci-dessous:
1. Etage bioclimatique: humide, subhumide, semi aride et aride
2. Potentiel de la zone: objectif rendement
3. Besoins de la culture ; en éléments nutritionnels
4. Caractéristiques du sol: Texture, CEC, pH, calcaire et MO
5. Dynamique des éléments majeurs: interaction et synergie

Les besoins globaux des cultures en éléments fertilisants sont calculés suivant la formule
suivante :


L'azote

Le blé dur est une espèce plus exigeante que le blé tendre et l’orge en azote ses besoins en
cet élément pour produire un quintal de grain sont de l’ordre de 3.5kg/q

besoins en azote pour produire 1q de grain
Blé dur
3,5

Blé tendre
3

Orge
2,4

Triticale
3

Avoine
2,5

Formule de calcul des besoins totaux en unités fertilisantes:
Les besoins totaux en azote en unités fertilisantes sont calculés sur la base de la formule
suivante:

B (unités fertilisantes) = OR x B (pour produire 1quintal de grain)

B: Besoins en unités fertilisantes
OR: Objectif de rendement (selon la potentialité de la zone)
B: Besoins en azote pour produire 1quintal de grain (tableau ci-dessus)
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Besoins en unités fertilisantes
Zones

Etage
bioclimatique

>600mm

Humide/Sub
Humide
Semi Aride

400600mm
300400mm



Objectif de
rendement
(q/ha)
40-50

Blé dur

Blé
tendre

Orge

Triticale

Avoine

140-175

120-150

96-120

120-150

100-125

20-30

70-105

60-90

48-72

60-90

50-75

24-36

30-45

25-37,5

10-15

Période d’apport de l’Azote

Vue la forte mobilité de l’azote, il convient donc de le fractionner en deux ou trois apports,
afin de limiter les pertes, si la dose totale à apporter est supérieure à 90unités/ha
* 1/3 au premier apport (stade tallage) pour obtenir un peuplement épi suffisant ;
* 2/3 au deuxième apport (épi 1cm) pour améliorer le nombre de grains/épi ;
* Un troisième apport qui a un effet sur la teneur en protéines du grain.



Le phosphore

Les besoins en phosphore varient entre 1.1 à 1.5 unités pour produire un quintal de grain et
ce en fonction de l'espèce.
besoins en phosphore pour produire 1q de grain
Blé dur

Blé tendre

Orge

Triticale

Avoine

1.5

1.2

1.1

1.2

1.1

Formule de calcul des besoins totaux en unités fertilisantes:
Les besoins totaux en phosphore en unités fertilisantes sont calculés sur la base de la
formule suivante:

B (unités fertilisantes) = OR x B (pour produire 1quintal de grain)
B: Besoins en unités fertilisantes
OR: Objectif de rendement (selon la potentialité de la zone)
B: Besoins en phosphore pour produire 1quintal de grain (tableau ci-dessus)
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Besoins en unités fertilisantes
Zones

Etage
bioclimatique

>600mm

Humide/Sub
Humide
Semi Aride

400-600mm
300-400mm


Objectif de
rendement
(q/ha)
40-50
20-30
10-15

Blé
dur

Blé
tendre

Orge

Triticale Avoine

60-75

48-60

44-55

48-60

44-55

30-45

24-36

22-33
11-16,5

24-36
12-18

22-33

Le potassium

Les blés sont des espèces relativement moins exigeantes en potassium par rapport à l'orge
et l'avoine. Les besoins pour produire 01 quintal de grain de céréales varient entre 1.6 à 2.1
unités et ce en fonction des espèces et variétés.
besoins en potassium pour produire 1q de grain
Blé dur

Blé tendre

Orge

Triticale

Avoine

1.8

1.7

2.1

1.6

2.1

Formule de calcul des besoins totaux en unités fertilisantes:
Les besoins totaux en potassium en unités fertilisantes sont calculés sur la base de la
formule suivante:

B (unités fertilisantes) = OR x B (pour produire 1quintal de grain)

B: Besoins en unités fertilisantes
OR: Objectif de rendement (selon la potentialité de la zone)
B: Besoins en potassium pour produire 1quintal de grain (tableau ci-dessus)
Besoins en unités fertilisantes
Zones

Etage
bioclimatique

>600mm

Humide/Sub
Humide
Semi Aride

400-600mm
300-400mm
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Objectif de
rendement
(q/ha)
40-50
20-30
10-15

Blé
dur

Blé
tendre

Orge

Triticale

Avoine

72-90

68-85

84-105

64-80

84-105

36-54

34-51

42-63
21-31,5

32-48
16-24

42-63
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Périodes d’apport des engrais de fond

La céréale absorbe plus de 80% des besoins de phosphore et de potassium en début de
période de végétation. Cette quantité stockée sera utilisé par la suite pour les différentes
fonctions.
Le phosphore et le potassium sont retenus par le complexe adsorbant et ne risquent d’être
entrainé par les eaux du lessivage ;
L'application de potassium à une dose optimale contribue significativement à l'absorption du
phosphore
L’idéal est de réaliser des apports localisés au niveau même des racines, donc il est
préférable de les enfouir par des façons culturales et de mélanger au sol pour que la
répartition soit la plus possible régulière
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CULTURES MARAICHERES ET
INDUSTRIELLES
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III. FERTILISATION DES CULTURES MARAICHERES ET INDUSTRIELLES

III.1

Introduction

La production maraichère connait un rythme d’accroissement de par la croissance
démographique, et l’extension des superficies est un objectif qui ne peut être atteint que par
l’amélioration des rendements. Cette intensification est accompagné par un emploi inévitable
des engrais à condition que la fertilisation soit pratiquée d’une manière raisonnée, et ce afin
d’atteindre des niveaux de rendements acceptables.
Les engrais permettent d’apporter en quantité voulue un ou plusieurs éléments fertilisants
comme l’azote, le phosphore, la potasse, le calcium, le magnésium….ainsi que les oligoéléments.
L’Azote : C’est le moteur de la croissance végétale contribue au développement végétatif de
toutes les parties aériennes (feuilles et tiges)
Le Phosphore : Il a pour rôle le renforcement de la résistance des plantes et contribue au
développement des racines et à la mise à graine.
Le Potassium : Cet élément souvent négligé a un rôle primordial, favorisant la floraison et le
développement des fruits.
Les éléments secondaires : Entrent principalement dans la constitution des tissus
végétaux : Le calcium, le magnésium, le soufre….
Les Oligo-éléments : Eléments se trouvant dans le sol en quantité très faible mais la plante
en a besoin pour se développer.
Pour les cultures maraichères, les quantités d’engrais doivent être fractionnées et apportées
au moment opportun, et doit être synchronisé avec les besoins des cultures qui dépendent
du stade végétatif et le rythme d’absorption de la culture.
Par ailleurs la fumure organique et la fumure minérale se complètent pour assurer les
meilleurs rendements
La fumure organique doit être considérée comme une base indispensable de la fumure
maraîchère, il faut prévoir 20 à30 tonnes /ha pour le maraîchage de plein champ et 50 à
60t/ha pour les cultures sous serre.
III.2

Besoins des cultures maraichères en unité fertilisante

Les besoins en unités fertilisante des cultures maraichères et industrielles sont indiqués
dans le tableau suivant :
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Espèces
Pomme de terre
Arrière saison
Primeur
Saison



Fumure de fond
(Unité/ha)

N 80-100
P 100-120
K 200-240



Fumure d’entretien
(Unité/ha)



Période d’apport

N 70
K 90

La fumure d’entretien doit être
incorporée pendant le binagebuttage

Tomate maraichère
Arrière saison
Primeur
Saison
Sous serre
Tomate industrielle
En sec
En irrigué

N 180
P 70
K 200-250

N 180
K 280

La fumure d’entretien doit être
fractionnée selon le stade
végétatif

N 90
P 120
K 120

N 180
K 280

La fumure d’entretien doit être
incorporée un mois après la
plantation

Piment poivron
Plein champ
Sous serre
Courgette

N 180-200
P 80-100
K 200-250
N 120
P 60
K 100

N 130
K 210

Haricot

N 30
P 90
K 120
N 60-80
P 100-120
K 180-200
N 80
P 50
K 150
N 100
P 150
K 200

La fumure d’entretien doit être
fractionnée selon le stade
végétatif
La fumure d’entretien doit être
incorporée en début de floraison
puis 2 semaines après le 1er
apport et ainsi de suite toutes les
deux semaines
Apporté en une seule fois au
moment de la préparation du sol

Oignon

Ail

Aubergine
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N 90
K 90

N 45
K 50

Apporté en une seule fois au
moment de la préparation du sol
Apporté en une seule fois au
moment de la préparation du sol

N 120
K 100

Fractionnée en 3 apports
jusqu’au grossissement du Fruit
Page 13

N 170-200
P 100-150
K 200-250
N 150
P 150
K 350
N 70
P 130
K 80

N 160
K 150

Fractionnée en 3 apports
jusqu’au grossissement du Fruit

N 200

Chou fleur

N 100-150
P 80-100
K 150-200

N 40

Carotte

N 70-80
P 80-120
K 200-300
N 40-80
P 100-120
K 250-300
N 10-20
P 75-100
K 120-150
N 80
P 110
K 120

N 30

4 apports aux stades : 2-3
feuilles-début de formation des
capitules-1ère récolte-mi récolte
1er apport au moment du
repiquage
2ème apport est donné 3
semaines après
1er apport au moment du
repiquage
2ème apport est donné 3
semaines après
Au stade 4-5 feuilles

Concombre
Plein champ
Sous serre
Artichaut

Chou

Betterave

Navet

Fenouil

Fève

Laitue
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N 20
P 60-70
K 80-90
N 50-120
P 100-300
K 280-400

N 60
P 40
K 30

N 100-120
(exp. : Solubor amine à 1%)

Au stade 4-5 feuilles

N 60-80

Au stade 4-5 feuilles

N 30

Au stade 4-5 feuilles

Apporté en une seule fois au
moment de la préparation du sol
Au stade 4-5 feuilles
N 100-200
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Petits pois

Fraisier
Plein champ
Sous serre
Melon

Pastèque

Cardes
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N 30
P 90
K120
N 100-120
P 60-120
K 100-200
N 170-200
P 100-150
K 200-250
N 170-200
P 100-150
K 200-250
N 300
P 200
K 500

Apporté en une seule fois au
moment de la préparation du sol
N 50-60
K 80-100

Un mois après la plantation

N 120
K 150

De la floraison jusqu’au
grossissement du fruit

N 120
K 150

De la floraison jusqu’au
grossissement du fruit

N 80

Au moment du repiquage 4
semaines après la plantation
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ARBORICULTURE FRUITIERE
ET VITICULTURE
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IV. FERTILISATION DES CULTURES ARBORICOLES ET VIGNE

IV.1

Introduction

En arboriculture la fertilisation est l’un des facteurs les plus déterminants dans la réussite de
la conduite d’un verger. Pour garantir

une production fruitière de haute qualité et des

niveaux de rendement élevés, l’arbre doit disposer de tous les éléments nutritifs en quantité
suffisante et au moment opportun.
La détermination des besoins en éléments nutritifs d’un verger dépend principalement, de
l’exigence de la culture, l’âge de la plantation, le mode de conduite et la richesse du sol
La dose d’engrais doit être déterminée impérativement par les besoins de l’espèce et
l’analyse de sol qui indiquent la fumure de redressement
Toutefois l’équilibre physiologique des arbres n’est pas assuré seulement par la fertilisation,
car la longévité d’un verger dépend pour une très large part des soins apportés à sa mise en
place et lors de sa formation, et des pratiques culturales appliquées chaque année.
La fertilisation en arboriculture se fait en trois phases, il s’agit de la fertilisation spécifique à
l’installation du verger, la préparation à l’entrée en production et la pleine production.
Il est important de signaler que la combinaison d’engrais organique et minéraux crée les
condition idéales à la culture car l’engrais organique améliore les propriété et la structure
du sol, alors que

les engrais minéraux

apportent

aux plantes les élément

nutritifs

nécessaires

Elément nutritifs nécessaires à la croissance
Les éléments nutritifs sont multiples et complémentaires, ils sont définis pour assurer une
croissance optimale de la culture sur un sol considéré comme normalement pourvu.


Elément de base macroéléments : l’azote (N), le phosphore (P), le potassium(K)



Elément secondaires : le calcium (Ca),le magnésiums (Mg),le soufre (S)



Oligo-éléments : le fer(Fe), le manganèse (Mn) chlore, le zinc(Zn), le cuivre (Cu)
le bore(B), le molybdène (Mo) et le chlore (Cl)
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Rôles des éléments de base


L’azote : l’azote constitue l’élément de base pour la formation des parties vertes de
la plante (rameaux et feuilles) mais également des bourgeons et boutons floraux.
L’azote est également essentiel pour le grossissement des fruits.



Le phosphore : le phosphore joue un rôle majeur dans le processus de mise à fruit
(nouaison). Il est aussi important pour une bonne maturité et assure la saveur du
fruit.



La potasse : la potasse permet l’aoûtement des rameaux et la formation des fleurs.
La richesse en sucre du fruit dépend également de la potasse.



Les éléments secondaires : calcium ,soufre, magnésium, sodium. Même s’ils jouent
un rôle moins important, ces éléments sont néanmoins indispensables au bon
équilibre du verger.



Les oligo-éléments : fer, cuivre, zinc, bore, manganèse, molybdène, chlore,
cobalt…en fait les arbres captent une grande part de ces éléments dans l’air.
Néanmoins leur présence dans le sol est également fondamentale. Ils ne sont
assimilables par les plantes que grâce à la présence de matières organiques dans
le sol et ne devraient être ajoutés qu’en cas de carence

Paramètres a retenir pour le calcul de la dose d’engrais à apporter


Apport d’entretien ou de création



Reserve initiale du sol en élément fertilisant



Le système d’irrigation utilisé



Mode de conduite densité et écartement des plants



Le rendement à escompté



Type d’engrais à utiliser (simple, binaire et complexe)
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IV.2

Besoins en unité fertilisante des cultures arboricoles et vigne

Les besoins en unités fertilisante des cultures des cultures arboricoles et vigne sont indiqués
dans le tableau suivant


AGRUMES : 400 plants/hectare

Elément
fertilisant

Phases

Azote : N

Installation du
verger

30

1/2 dose : juin
1/4 dose : juillet
1/4 dose : Août

Préparation à
l’entrée en
production

150

1/2 dose février-Mars

Pleine
production

250

P2 O5

K2O

Installation du
verger
Pleine
production
Installation du
verger
Pleine
production

MADR/INSTITUTS Octobre 2021

Quantité de
fertilisants
U/ha

Fractionnement
Stade végétatif
Après plantation
Après débourrement
Développement des
pousses
Avant floraison
A la nouaison
Pousse d’automne

450 -500

1/4 dose Mai- Juin
1/4 dose Août –
Septembre
1/2 dose février-Mars
1/4 dose Mai- Juin
1/4 dose Août –
Septembre
juin –Août

100 -120

Septembre

Grossissement

600-700

juin –Août

-

100-160

Septembre-Octobre

Grossissement

Avant floraison
A la nouaison
Pousse d’automne
-
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POMMIER / POIRIER /CONGNASSIER r : 800 plants /hectare

Elément
fertilisant

Phases

Installation
du verger

Azote : N

Préparation à
l’entrée en
production
Pleine
production

Quantité de
fertilisants
U/ha
20

Fractionnement

100

1/4 dose février-Mars
1/2 dose Mai- Juin

Stade végétatif

32 à 40 Août –Sept

Après plantation
Après débourrement
Développement des
pousses
Avant débourrement
Développement des
pousses
Fin de saison
Floraisondébourrement
Développement des
pousses et des fruits
Après récolte

450 -500

juin –Août

-

80-120

Septembre- Octobre

Labour

500-600

juin –Août

-

120-160

Septembre-Octobre

Labour

160-200

4 unités : juin
12 unités: juillet
4 unités: Août

1/4 dose Août -Sept
32 à 40 unités
96 à 120 Mai- Juin

P2 O5

K2O



Installation
du verger
Pleine
production
Installation
du verger
Pleine
production

NEFLIER : densité 400 plants/hectare

Elément
fertilisant
Azote :
N

Phases

Installation
du verger

Préparation à
l’entrée en
production

P2 O5

K2O

Quantité de
fertilisants
U/ha
20

Stade végétatif
10 unites :
Octobre/Novembre
10 unité: Février
/Mars
50 unités février-Mars

Après plantation
Après débourrement

Pleine
production

130-160

70-80 unités
60-80 février-Mars

Installation
du verger
Pleine
production
Installation
du verger
Pleine
production

400 -500

unités juin –Août

Développement des
pousses
A la formation des
fruits
Avant floraison
A la formation des
fruits
-

Septembre- Octobre

Labour

500-600

juin –Août

-

80-100

Septembre-Octobre

Labour
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100

Fractionnement

50 unités Mai- Juin

70-80
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ABRICOTIER : densité 400 plants/hectare

Elément
fertilisant

Phases

Installation
du verger

Azote :
N

P2O5

K2O



Quantité de
fertilisants
U/ha
20

Préparation à
l’entrée en
production

80-100

Pleine
production

140-180

Installation
du verger
Pleine
production
Installation
du verger
Pleine
production

400-500
60-80
500-600
100-120

Fractionnement
Stade végétatif
4 Unités FévrierMars
12 U Mai-Juin
4 U Août
20 U Fev-Mars
60 U mai -juin
20 U Août-Septe
30-35 U févrierMars
80-110 U Avril-Mai
30-35 U Juillet
juin- Août

Après plantation
Après débourrement
Développement des
pousses
Avant débourrement
Développement des
pousses
Fin de saison
Floraison- débourrement
Développement des
pousses et des fruits
Après récolte
-

SeptembreOctobre
juin- Août

Labour

SeptembreOctobre

Labour

-

PECHER:/ PERUNIER/CERISIER : densité 400 plants/hectare

Elément
fertilisant

Azote :
N

Phases

Fractionnement
Stade végétatif

Installation
du verger

20

4 Unités février
12 U Avril-Mai
4U Juillet

Préparation à
l’entrée en
production

100

20 U Février-Mars
60 U Avril-Mai

Pleine
production

P2O5

Quantité de
fertilisants
U/ha

Installation
du verger
Pleine
production

MADR/INSTITUTS Octobre 2021

140-180

400-500
60-80

20 U Juillet
30-35 U févrierMars
80-110 U Avril-Mai
30-35 U Juillet
juin- Août

Après plantation
Après débourrement
Développement des
pousses
Au débourrement
Développement des
pousses
Fin de saison
Floraison- débourrement
Développement des
pousses et des fruits
Après récolte
-

Septembre-octobre Labour
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Installation
du verger
Pleine
production

K2O



juin- Août

-

100-120

Septembre

Labour

AMANDIER : densité : 400 plants /hectare

Elément
fertilisant

Azote : N

P2O5

K2O



500-600

Phases

Installation
du verger
Préparation à
l’entrée en
production
Pleine
production
Installation
du verger
Pleine
production
Installation
du verger
Pleine
production

Quantité de
fertilisants
U/ha

Fractionnement
Stade végétatif

20

Janvier

60

30 U janvier
30 U Avril-Mai

90

janvier

400-500
60-80
500-600
100-120

juin- Août

Au débourrement en un
seul apport
Au débourrement
A la nouaison
Au débourrement en un
seul apport
-

Septembreoctobre
juin- Août

Labour

Septembreoctobre

Labour

-

VIGNE DE TABLE : Densité 2222 plants /hectare

Elément
fertilisant

Phases

Installation du
verger
Azote : N

Pleine
production

Quantité de
fertilisants
U/ha
50

140

Fractionnement
Stade végétatif
2/3 dose en Février –Mars
1/3 dose Août –Sept
2/3 dose Février- Mars
1/3 dose Août –Sept

P2O5

K2O

Installation du
verger
Pleine
production
Installation du
verger
Pleine
production
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200-300

juin- Août

80

Octobre-décembre

300

juin- Août

100

Octobre-décembre

Après plantation
Après
débourrement
Avant
débourrement
Avant floraison
Fin de récolte et
repos végétatif
-

Fin de récolte et
repos végétatif
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VIGNE DE CUVE

Elément
fertilisant

Phases

Quantité de
fertilisants
U/ha
50

Installation du
verger
Azote : N

P2O5

K2O



Stade végétatif

Pleine production

90

Installation du
verger
Pleine production
Installation du
verger
Pleine production

200-300

2/3 dose en Février
–Mars
1/3 dose Août –
Septembre
2/3 dose FévrierMars
1/3 dose Août –
Septembre
juin- Août

80
300

Octobre-décembre
juin- Août

50

Octobre-décembre

Après plantation
Après
débourrement
Avant
débourrement
Avant floraison
Fin de récolte et
repos végétatif
-

Fin de récolte et
repos végétatif

OLIVIER CONDUIT EN IRRIGUE

Elément
fertilisant

Phases

Installation du
verger

Azote : N

P2O5

K2O

Fractionnement

Préparation à
l’entrée en
production
Pleine
production
Installation du
verger
Pleine
production
Installation du
verger
Pleine
production
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Quantité
de
fertilisants
U/ha
40

40

110-150

200
60-80
200
60-80

Fractionnement
Stade végétatif

2/3 dose en Février -Mars
1/3 dose Août Septembre
2/3 dose Février- Mars
1/3 dose Août Septembre
1/2 dose Février- Mars
1/2 dose Août Septembre
Après plantation

Après plantation
Après
débourrement
Avant débourrement
Grossissement des
fruits
Avant débourrement
Grossissement des
fruits
-

Après débourrement

Grossissement des
fruits

juin- Août
Septembre-Octobre

Grossissement des
fruits
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OLIVIER CONDUIT SEC

Elément
fertilisant

Phases

Azote : N Installation du
verger

Préparation à
l’entrée en
production
Pleine
production
P2O5

K2O

Installation du
verger
Pleine
production
Installation du
verger
Pleine
production

Quantité
de
fertilisants
U/ha
50

Fractionnement
Stade végétatif
2/3 dose en Février –
Mars
1/3 dose Août –
Septembre
2/3 dose Février- Mars
1/3 dose Août –
Septembre
2/3 dose Février- Mars
1/3 dose Août –
Septembre
juin- Août

Après plantation

80

Octobre-décembre

Grossissement des
fruits

300

juin- Août

50

Octobre-Décembre

40

50-80

200-300

Après débourrement
Avant débourrement
Grossissement des
fruits
Avant débourrement
Grossissement des
fruits
-

Grossissement des
fruits

NB : Les quantités mentionnées dans les tableaux représentent les besoins exigés par la
culture, chaque utilisateur doit s’en servir comme une « référence indicative » adaptable
aux cas par cas selon les analyse de sol.
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V. METHODE DE CALCUL DES DOSES D’ENGRAIS

Il suffit de résoudre la règle de trois. Les concentrations en unités fertilisantes dans les
engrais sont exprimées en % et les besoins des cultures sont donnés par hectare.
La formule de calcul étant :

La dose = Besoins de la plante (Unité Fertilisante) x 100 kg/ Le dosage de l’engrais utilisé

Exemples


POMME DE TERRE

Cas de l’utilisation d’un engrais composé pour la culture de pomme de terre les besoins en
fumure de fond (NPK) sont de : 100U de N -120U de P2O5 -240U de K2O. Le calcul se fera
sur la base de l’élément minimal des besoins de la plante, dans ce cas c’est le N. Cet
élément devra être satisfait en totalité pour la culture. On complétera le reste des unités
fertilisantes par des engrais simples
Besoins de la pomme de terre : 100-120-240 si l’on utilise le 15-15-15, la
dose serait :
La dose : 100 x 100/ 15= 700 Kg= 7q = soit 14 sacs de 50 Kg
. Ces 7 quintaux vont couvrir :


Totalement l’azote



100 unités de phosphore (reste à couvrir 20 unités avec P2O5)



100 Unités de potasse (reste à couvrir 140 unités avec du K2O) avec des
engrais simples

.


AGRUMES

Dans le cas d’un sol équilibré, le calcul de la dose de fertilisation azoté pour un hectare
d’agrume en plein production, d’une densité
culture est de 250 unités fertilisante

de 400 plants sachant que le besoin de la

appliquant l’urée de nature granulée avec une

concentration de N 46% : La dose =250 x 100/ 46=544 kg=5,44q
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CEREALES: Blé dur

50x3.5=175 U

50q/ha

40q/ha

40x3.5=140 U

30q/ha

30x3.5=105 U

Exemple: Urée 46%
50q/ha

40q/ha

30q/ha

100Kg d'urée
X Kg d'urée
100Kg d'urée
X Kg d'urée

100Kg d'urée
X Kg d'urée
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46 Unités d'azote

X =175x100/46= 380.43 kg

175 Unités d'azote

X = 3.80q/ha

46 Unités d'azote

X =140x100/46= 304.34 kg

140 Unités d'azote

X = 3.80q/ha

46 Unités d'azote

X =105x100/46= 228.26 kg

105Unités d'azote

X = 2.80 q/ha
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BESOINS EN ENGRAIS PHOSPHATES
50x1.5=75 U

50q/ha

40x1.5=60 U

40q/ha
30q/ha

30x1.5=45 U

Exemple d'engrais binaires: PK 20 25
50q/ha

40q/ha

30q/ha

100Kg de PK
X Kg de PK
100Kg de PK
X Kg de PK
100Kg de PK
X Kg de PK

20 Unités de P

X =75x100/20= 375kg

75 Unités de P

X = 3.75q/ha

20 Unités de P

X =60x100/20= 300kg

60 Unités de P

X = 3q/ha

20 Unités de P

X =45x100/20= 225kg

45Unités de P

X = 2.25 q/ha

BESOINS EN ENGRAIS POTASSIQUES
50x1.8=90 U

50q/ha

40x1.8=72U

40q/ha
30q/ha
30x1.8=54U

Exemple d'engrais binaires: PK 20 25
50q/ha

40q/ha

30q/ha

100Kg de PK
375kg Kg de PK

100Kg de PK
300kg Kg de PK
100Kg de PK
225kg Kg de PK
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25 Unités de K
X Unités de K

25 Unités de K

X Unités de K
25 Unités de K
X Unités de K

X =25x375/100kg
=93.75 U de K

X =25x300/100kg
=75 U de K
X =25x225/100kg
=56.25 U de K

Page 27

MADR/INSTITUTS Octobre 2021

Page 28

VI. RECOMMANDATIONS



L’analyse du sol est indispensable avant toutes mises en place des cultures et plus
particulièrement lors de l’installation d’un verger (pour le choix du porte greffe et la
profondeur pour le développement des racines ainsi que le maintien de l’arbre).



L’analyse du sol nous permet de déterminer et de connaitre le potentiel et le statut de
fertilité des sols.



La connaissance de l’état de fertilité du sol, teneurs en éléments nutritifs (N, P et K)
par le biais de l’analyse du sol qui nous permet de calculer les doses d’engrais
précises et adéquates répondant aux besoins des cultures, pour avoir les meilleurs
rendements.



Le choix des engrais à appliquer, doit se faire sur la base des analyses du sol, afin
d’apporter les fertilisants les mieux adaptés à chaque types de sols;



L’apport de fumure organique est indispensable pour les cultures maraichères et
arboricoles;



Les agriculteurs doivent prendre conscience de l'impact des analyses du sol sur la
rentabilité économique de leur exploitation.



L’amélioration du revenu de l’agriculteur par une augmentation des rendements
découle d’un choix d’engrais bien étudié et d’une utilisation rationnelle des fertilisants
(utilisation d’engrais minimale mais plus performante).



Il est important que l'utilisation des engrais soit raisonnée et non pas par habitude ou
de la même façon sur toutes les parcelles ou encore de manière aléatoire pour une
agriculture durable respectueuse de l’environnement ;



La protection et la préservation de l’environnement se fait par le biais d’une
fertilisation raisonnée, qualitative et non pas quantitative, basée sur les résultats des
analyses de sols (diminution de la pollution des sols et des nappes).

Il est primordial de respecter les recommandations des instituts techniques par rapport aux
besoins des cultures en unités fertilisantes. Si on apporte à la culture les quantités
d’éléments nutritifs dont elle a besoin au moment opportun, la culture n’ira pas puiser dans
les réserves du sol et par conséquent elle permettra au sol de se restructurer et de
réalimenter ses réserves par les résidus de récoltes tout en donnant de très bons
rendements.
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COORDONNEES DES STATIONS DES INSTITUTS TECHNIQUES :
Pour plus d’informations, veuillez contacter les stations des instituts techniques suivants :
Institut Technique des Grandes Cultures « ITGC »
Station de la
wilaya
Sidi bel Abbes
Saida
Tiaret
Khemis Miliana
Oued Smar
Béni Slimane
Sétif
El Khroub
Guelma

Numéro de
Téléphone

Fax
048 68 77 53
048 40 23 69
046 38 26 23
027 57 42 86
023 92 64 44
025 71 55 10
036 62 10 17
037 11 13 75

Email
contactfdpssidibelabbes@itgc.dz
contactfdpsaida@itgc.dz
contactfdpstiaret@itgc.dz
contactfdpskhemismiliana@itgc.dz
contactfdpsouedsmar@itgc.dz
contactfdpsbenislimane@itgc.dz
contactfdpssetif@itgc.dz
contactfdpselkhroub@itgc.dz
contactfdpsguelma@itgc.dz

Institut Technique des Cultures Maraichère et Industrielle « ITCMI»
Station de la wilaya
Station Oum-El Bouaghi

Numéro de
Téléphone
032 54 58 11

Station Zéralda
Station Annaba
Station Hassi Bounif
Station Issers
Station Sidi-Bel-Abbes
Station Mohammadia

0551 15 83 33
038 37 58 21
040 23 62 14
024 71 60 12
0553 09 91 63
045 96 13 16

Station Staouéli

0659 76 46 48
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Fax
032 54 55 19

040 23 62 11
024 71 60 12
045 96 13 16

Email
fdps.itcmi.w04@gmail.com
chettouh2001@yahoo.fr
Douadifarid1975@gmail.com
itcmihass@gmail.com
lila.mok@hotmail.fr
Haddou.zoubir@yahoo.fr
GHALIBOUABDELLAH1977@gmail.c
om
Tewfikestali63@gmail.com
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Institut Technique de l’Arboriculture Fruitière et de la Vigne « ITAFV »

Stations
FD de Constantine
Mme BENZAGHBA
Amel

FD de Skikda
Mme
BOUGEMOUZA
Ouidad
FD de
Mohammadia
Mr DRAOUI
Mohamed
FD de Tighennif
Mr DERRI Ghezal
FD de Ain
Temouchent
Mme SAADA
Hamama
FD de Sidi-Aich
Mr SAIBI Zahir

Fd de Médéa
Mr HAMDAN
Moumen
FD de Boufarik
Mr MOUALHI Cherif

FD de Tessala El
Merdja
Mr GHEZALI Hamid
FD de Beni Tamou
Mr SAHRAOUI
Fatah
FD de Tiaret
Mr Mourad Betayeb

Adresse
Station Expérimentale
ITAF de Hamma
Bouziane, Route de
l’A.L.N. BP 176 Hamma
Bouziane 25230
Station Expérimentale
ITAF de M’Zed Dchich
BP 51 W. Skikda

N° Téléphone

Email

(031) 89-31-77

milouitaf@yahoo.fr

(038) 97/74/90

bougamouzaouidad@yahoo.fr

Station Expérimentale
ITAF de Mohammadia BP
52 W. Mascara

(045) 94/32/95

draoui8175@yahoo.fr
draoui8175@yahou.fr

Station Expérimentale
ITAF de Tighennif BP
457 W. Mascara
Station Expérimentale
ITAF D’Ain Temouchent
Cités des 1000
Logements W.AinTemouchent
Station Expérimentale
ITAF de Sidi-Aich
Arboriculture Takreitz W.
de Béjaia
Station Expérimentale
ITAF de Benchicao W.
Médéa
Station Expérimentale
ITAF de Boufarik, Route
de Ben Chaabane BP 97
W. Blida
Station Expérimentale
ITAF de Tessala El
Merdja (Station Centrale)

(040) 46/09/13 derri_ghezal@yahoo.fr
07-92-27-51-79

Station Expérimentale
ITAF de Beni Tamou BP
105 W. Blida
Station Expérimentale
ITAF de Mahdia W.de
Tiaret

0556-03-39-82

sahraouifateh@gmail.com

0773-31-06-73
046-38-80-20

mourad0807@gmail.com
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(040) 97/82/57
Fax 040-72-2093-47

saada.hamama@gmail.com
fd.temouchent@gmail.com

(030) 42/30/95

saibizahir@hotmail.com

(025) 79/96/59

hamdane67@gmail.com

(025) 28/23/06

fd.boufarik@yahoo.com

fdtm1902@gmail.com
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Institut National des Sol d’irrigation et de drainage « INSID »

Station de la wilaya
Laboratoire d’analyse sol et
eau (Alger)
Laboratoire régional El
Matmar (Relizane)
Station régionale Ksar
Chellala (Tiaret)
Laboratoire régional El
Madfoun (Oum El Bouaghi)
Laboratoire régional Adrar
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Numéro de
Téléphone
023 92 17 77

Fax
023 92 17 78

046 80 12 61

046 80 12 61

046 38 09 02

046 38 09 02/03

049 36 22 61

049 36 22 61

Email
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