
L’artichaut
La fertilisation de l’artichaut
L’Italie est le premier producteur d'artichauts de l’Union Européenne et la majeure partie de sa production 
commerciale est destinée à une consommation fraîche, gamme IV et V et à l'industrie de la conserve et des surgelés.
L'artichaut est une plante herbacée robuste et pérenne, dressée, à rhizome qui occupe le sol pendant des années.
La plante d'artichaut s'adapte à tous les types de sols même si elle préfère les sols profonds avec une bonne fertilité 
naturelle ou résiduelle et bien ventilés. Elle a un système racinaire fort mais sensible à la pourriture. Le sol doit donc être 
riche en matière organique et pas excessivement argileux, calcaire ou sableux.

La préparation du terrain
L'apport de matière organique humifiée dans le sol contribue à 
l’amélioration de la disponibilité des nutriments pour la plante et à maintenir 
un niveau élevé d'activité microbiologique, ce qui favorise leur absorption. 
UNIMER propose MICROLIFE, amendement de fumier animal, additionné 
d’un inoculum spécifique de champignons et de bactéries de la 
rhizosphère qui ajoute au rôle d’amendement du fumier à haut degré 
d’humification l’action stimulante et protectrice de l’association 
microbienne sélectionnée, ce qui favorise la croissance du système racinaire 
et l'absorption des nutriments présents dans le sol.

La fertilisation pré-transplantation
Les éléments nutritifs dont la plante nécessite avec la fertilisation 
pré-transplantation, en correspondance avec les opérations principales, 
doivent être répartis uniformément dans la couche de sol où se développe le 
système racinaire.
Pour la fertilisation en transplantation, UNIMER recommande CHALLANGE 
S, un engrais organo-minéral à faible teneur en chlore, NPK (Mg-S) 5-12-12 
(2-10) avec zinc (Zn), indiqué pour satisfaire les besoins nutritionnels de 
cultures qui nécessitent d’une quantité élevée de phosphore et de 
potassium provenant du sulfate. CHALLENGE S contient également les méso 
et micro-éléments essentiels qui assurent la nutrition correcte de la plante 
dans les premiers stades de son développement, puisqu’il agit en qualité de 
catalyseur dans les principales réactions enzymatiques.
Dans les sols où la disponibilité en fer est limitée, on peut utiliser l'engrais 
organique MICROSOL FERROMAX, à haute teneur en fer - micro-élément 
dont la plante d'artichaut est particulièrement exigeante - et en soufre, 
substance qui augmente la synthèse des protéines et agit positivement sur le 
pH de la rhizosphère en améliorant également l'absorption d'autres 
nutriments.
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Agriculture biologique

Pour l'agriculture biologique, en plus des amendements, UNIMER dispose 
d'une vaste gamme de produits parmi lesquels nous recommandons 
l'utilisation de l'engrais organo-minéral ARMONY S NPK (Mg-S) 4-8-10 (2-8) 
pour la fertilisation de plantation et pour la fertilisation de maintien de fin 
d’hiver et ENDURANCE N8, engrais organique azoté avec fer et zinc pour 
une application printanière ou en fin de récolte.

L’artichaut
La fertilisation azotée
Dans la phase de buttage, où une intégration supplémentaire de phosphore 
peut être nécessaire, il est possible d'utiliser MAXIFERTIL NP (S) 20-10 (10) 
caractérisé par la présence de formes azotées à libération différenciée avec 
l'ajout d'une bonne dose de phosphore, utile pour préparer la floraison. Dès 
la reprise végétative et tout au long de la période de récolte, une quantité 
adéquate d'azote doit être fournie pour permettre à la plante de produire 
des capitules de qualité satisfaisante.
Pour cela, on peut utiliser l'engrais organo-minéral azoté SUPER AZOTEK N 
32 (S7), riche non seulement de l'élément azote mais aussi d'un apport 
remarquable en soufre. Cela permet une libération constante et prolongée 
des éléments nutritionnels, en synergie avec la substance organique 
humifiée présente dans sa formulation, en assurant ainsi la réduction du 
nombre d'interventions de fertilisation nécessaires.

La fertilisation pour plantes récoltées
sur plusieurs années

En fin de récolte, il est conseillé de réintégrer les principaux éléments 
nutritionnels avec la distribution de l’engrais organo-minéral LE MANS S NPK 
(Mg-S) 8-5-12 (2-20) avec du bore (B) et du fer (Fe), qui en plus du soufre 
contient également du magnésium, élément fondamental à la 
photosynthèse chlorophyllienne, afin de préparer la plante au repos et de la 
recharger pour la reprise végétative successive. Il convient, lors de la phase de 
nettoyage des plantes, de réintégrer la substance organique en ajoutant à 
nouveau les amendements MICROLIFE, SUPERSTALLATICO ou GREEN 
POWER pour maintenir un bon niveau de fertilité du sol dans les champs 
d’artichaut.
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