
Cucurbitacées
La fertilisation des cucurbitacées
Les cucurbitacées représentent une excellence de la production italienne, avec d’importantes quantités destinées à 
l'exportation. Pour la pastèque et le melon, la qualité de la production est un facteur essentiel pour une juste rentabilité 
de la culture. La qualité est fortement influencée par le procédé de la fertilisation. Les cucurbitacées ont d'importants 
besoins hydriques qui doivent être satisfaits tout au long du cycle productif mais, en même temps, elles souffrent de 
la stagnation de l'eau, qui provoque des arrêts végétatifs et rendent les plantes vulnérables à l'attaque de dangereux 
parasites fongiques telluriques, capables de compromettre le succès de la culture. Pour cette raison, les cucurbitacées 
préfèrent des sols structurés, bien drainés, frais et riches en matière organique, avec une disponibilité considérable des 
éléments nutritionnels suivants : l'azote, le phosphore, le potassium ainsi que le calcium, le magnésium et 
des microéléments tels que le fer et le bore, énormément absorbés par les plantes.  

La préparation du terrain
UNIMER met à disposition de l'horticulteur SUPERSTALLATICO, 
amendement à base de fumier de bétail et de cheval qui subit un 
traitement de compostage industriel suivi d'une longue période de 
maturation, afin d'obtenir un haut degré d'humification de la substance 
organique; MICROLIFE, qui ajoute à la qualité élevée du fumier humifié, 
l'activité biostimulante de l'inoculum du consortium de champignons et de 
bactéries de la rhizosphére, en mesure d’améliorer l'activité menée par la 
substance organique humifiée, luttant ainsi contre les phénomènes de 
fatigue du sol. Le consortium stimule également la croissance et 
l'efficacité du système racinaire et améliore la disponibilité des 
nutriments dans le sol, grâce à une majeure synthèse d'enzymes et d'acides 
organiques. Pour la production biologique, on recommande GREEN 
POWER, un amendement du sol produit à partir de matrices organiques 
d'origine exclusivement végétale, convenablement compostées pour 
obtenir un haut degré d'humification.

La fertilisation en pré-transplantation
UNIMER recommande DIABLO S, un engrais organo-minéral à haute 
teneur en NPK (Ca-S) 9-12-18 (8-15) avec calcium, soufre, bore, fer et zinc, en 
mesure de répondre aux besoins nutritifs considérables des cucurbitacées 
grâce à son profil nutritionnel particulièrement complet : l’azote, 
indispensable à la synthèse protéique et nécessaire à l'obtention d'un 
développement optimal de la plante et de son appareil foliaire, soutiendra la 
croissance des fruits ; le phosphore fournira l'énergie nécessaire aux 
processus métaboliques de la plante et la prédisposera à un bon 
développement de son système racinaire, de sa floraison et de sa nouaison ; 
le potassium, présent sous la forme la plus assimilable et la plus précieuse 
de potassium, c’est-à-dire le sulfate de potassium, régulera la transpiration 
de la plante en optimisant l’utilisation de l’eau et participera à de nombreux 
processus enzymatiques et métaboliques pour la production de sucres et de 
pigments, ce qui influencera les caractéristiques organoleptiques des fruits ;  
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le calcium, principal composant des membranes cellulaires, est très 
important pour obtenir des fruits plus consistants, plus résistants à la 
maturation excessive et aux manipulations pendant les phases de récolte et 
de transport ; le soufre participera à la synthèse des protéines et contribuera 
au développement régulier de la plante et à ses activités métaboliques ; le 
bore améliorera la fertilité du pollen, donc la nouaison et entrera dans les 
mécanismes de synthèse et de transport des sucres vers les organes de 
réserve de la plante, contribuant de manière considérable à la qualité de la 
production (degré Brix); le fer participera aux réactions enzymatiques qui 
régulent la photosynthèse chlorophyllienne, maintenant son importance 
dans le métabolisme général de la plante et l'amélioration de la couleur de 
la pulpe du fruit, paramètre qualitatif fondamental de la production ; le zinc 
participera à la synthèse et à la régulation de différentes substances 
hormonales végétales tout en maintenant son importance dans l'activité 
métabolique régulière de la plante. 
Les autres engrais conseillés pour différents sols sont : LE MANS S NPK (Mg-S) 
8-5-12 (2-20) avec bore et fer, VICTORY S NPK (Mg-S) 4-8-16 (2 -14) avec bore 
et fer ou CHALLENGE S NPK (Mg-S) 5-12-12 (2-10) avec zinc et UNIMAX NPK 
(S) 9-6-12 (22) avec bore et fer, tous engrais organo-minéraux à faible teneur 
en chlore. Pour compenser les carences plus ou moins évidentes, la 
fertilisation de base peut être intégrée aux produits de la gamme MICROSOL, 
utilisables aussi en agriculture biologique. MICROSOL FERROMAX, engrais 
organique NP à haute teneur en soufre et fer ou MICROSOL KOMPOST, 
(Mg-S) (7-15) avec bore, fer, manganèse et zinc, engrais organique NP à 
haute teneur en magnésium, soufre et microéléments.

Agriculture biologique
Pour l'agriculture biologique UNIMER met à disposition ARMONY S NPK 
(Mg-S) 4-8-10 (2-8) et BACCHUS S NPK (S) 3-6-14 (13) avec fer, engrais 
organo-minéraux avec sulfate de potassium, mais aussi ENDURANCE N8, 
engrais organique azoté indispensables à la satisfaction des cucurbitacées. 
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