
La pomme de terre
La fertilisation de la pomme de terre
La pomme de terre, appartenant à la famille des solanacées, est utilisée à la fois pour la consommation fraîche et pour 
la transformation industrielle. Pour une culture optimale elle a besoin de sols structurés, frais, profonds, riches en 
matière organique humifiée, non excessivement compacts. Comme toutes les solanacées, elle a des besoins 
nutritionnels considérables, tout d'abord en potassium, afin d'obtenir une production de bonne qualité, c’est-à-dire 
caractérisée par une bonne durée de conservation et une bonne capacité de stockage des tubercules, garanties d'une 
consommation à long terme à partir de la récolte.

La fertilisation en pré-semis
Pour la fertilisation en pré-semis, l'engrais le plus complet et le plus 
approprié est DIABLO S, engrais organo-minéral NPK (Ca-S) (9-12-18) (8-15) 
avec sulfate de potassium, soufre, calcium et microéléments, incluant 
dans sa formulation des matières premières de qualité qui, combinées à la 
matrice organique à haut degré d'humification, en augmentent la capacité 
de fertilisation.
DIABLO S possède également une teneur particulièrement élevée en 
phosphore et en potassium qui, présent sous la forme la plus assimilable et 
la plus précieuse de sulfate de potassium, est nécessaire à la plante pour sa 
productivité. En plus des macroéléments, l'engrais contient : du soufre, 
présent sous la forme la plus assimilable par le système racinaire dans la 
synthèse des protéines et le développement de la plante ; du calcium, 
important pour la formation et la texture des membranes cellulaires dont la 
concentration correcte dans la plante est directement liée à une plus grande 
résistance à la manipulation et à la meilleure conservation des tubercules ; 
du bore, un micro-élément qui participe à la translocation des sucres des 
feuilles aux organes de réserve pour une meilleure accumulation d'amidon 
dans les tubercules et donc une majeure taille des pommes de terre ; du fer 
qui contribue aux processus photosynthétiques en optimisant la synthèse 
des sucres par l'appareil foliaire ; du zinc, important pour les processus 
enzymatiques impliqués dans la production d'auxines et d’autres 
phytohormones responsables d'un tallage convenable.

La fertilisation pendant l'activité végétative 
La quantité restante d'azote nécessaire à la culture pour assurer l'activité 
végétative peut être administrée pendant la phase de bourrage en 
employant SUPER AZOTEK N32 (S7), un engrais azoté organo-minéral avec 
soufre qui, grâce à la matière organique humifiée et à trois formes d'azote 
à différents degrés de libération et de minéralisation, est capable de 
satisfaire les besoins en azote de la pomme de terre jusqu'à la fin du cycle.

https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/diablo-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/diablo-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/super-azotek-n-32/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/super-azotek-n-32/


La pomme de terre
Agriculture biologique
Pour l'agriculture biologique, en plus de SUPERSTALLATICO et MICROLIFE, 
pour la fertilisation en pré-semis UNIMER propose ARMONY S, engrais 
organo-minéral NPK (Mg-S) 4-8-10 (2-8) à basse teneur en chlore contenant 
du magnésium et du soufre, à haute teneur en substance organique 
humifiée, produit à partir de composants naturels certifiés pour l’emploi 
en agriculture biologique. Pour répondre aux besoins supplémentaires en 
azote de la culture, il est utile d'utiliser ENDURANCE N8 avec fer et zinc, un 
engrais azoté organique produit à partir de farines protéiques de haute 
qualité avec des temps de minéralisation et de libération d'azote 
progressifs, qui permettent une absorption complète par la plante.

https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/superstallatico/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/superstallatico/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/armony-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/armony-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/endurance-n8/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/endurance-n8/

