
Le blé
La fertilisation du blé
Parmi les cultures céréalières, le blé, l’une des cultures herbacées les plus cultivées, revêt une importance particulière 
sur la scène des cultures italiennes. L'Italie fait partie des plus grands producteurs et consommateurs mondiaux de blé 
dur, qui est la matière première de la production d’une des excellences agroalimentaires italiennes les plus connues au 
monde : les pâtes. La génétique, aujourd'hui, fournit au producteur de céréales un grand choix de variétés, caractérisées 
par une productivité élevée et des propriétés capables de satisfaire les besoins les plus variés de la minoterie.
La fertilisation en pré-semis est essentielle pour obtenir des rendements quantitativement élevés, puisqu’elle fournit à 
la culture les éléments nutritifs nécessaires à satisfaire ses besoins nutritionnels de la levée au tallage. La majeure partie 
de la production quantitative de blé, en ce qui concerne le nombre d’épis et de taille des épis, se détermine au cours de 
ces phases. Il est important d'assurer la disponibilité des éléments nutritionnels, en particulier l'azote et le phosphore, 
nécessaires au soutien des activités métaboliques de la plante. Les résultats d’essais réalisés de plein champ sur le blé 
dur, effectués dans divers terroirs du centre et du sud de l'Italie, ont montré la majeure efficacité de la fertilisation 
organo-minérale UNIMER, par rapport à la fertilisation standard réalisée avec DAP NP 18.46 à parité de dosage. En 
moyenne, le tallage UNIMER est majeure de plus de 10% (calcul effectué en comptant le nombre d'épis présents à la 
floraison). Les climats d’automne et d’hiver, caractérisés par de fortes pluies et des températures basses lors du semis de 
blé, favorisent les phénomènes de lixiviation et d'insolubilité des éléments nutritionnels, que les engrais 
organo-minéraux UNIMER à l'aide de la substance organique humifiée, sont capables de contrer. 
L'azote, élément central de productions quantitativement et qualitativement élevées, influence le nombre d'épis, 
d'épillets et de grains par épi ainsi que leur poids spécifique et leur teneur en protéines. Le blé dur a le plus grand besoin 
d'azote dans la phase de levée, mais il est également important que l'élément nutritionnel reste suffisamment 
disponible jusqu'à ce que le blé soit complètement mûr. La réserve d’azote évite en effet le phénomène de blanchiment 
qui entraîne une détérioration significative de la qualité du grain et, dans les cas les plus graves, l'impossibilité de son 
utilisation dans la production alimentaire de pâtes.

La fertilisation en pré-semis
Les formulations UNIMER pour la fertilisation en pré-semis des céréales sont 
: WINNER NP (Mg) 11-25 (2) l'engrais organo-minéral le plus utilisé en Italie 
pour la fertilisation du blé. Grâce à sa haute teneur en matière organique 
humifiée (que l’on retrouve sur l'étiquette en tant que carbone organique 
humique et fulvique à 4%), WINNER offre une protection élevée des 
éléments nutritionnels et soutient les besoins de la culture au cours du 
temps. La présence de magnésium, élément d'une importance 
fondamentale pour l'activité photosynthétique, complète son profil 
nutritionnel. SPIGA D'ORO NP (Ca) 8-18 (8), caractérisé par sa haute teneur 
en azote organique, est particulièrement adapté à une utilisation sur des 
sols légers et drainants et / ou avec un semis précoce, car il garantit une 
bonne disponibilité des éléments sur le long terme. 
En raison de sa teneur en calcium, il est également indiqué dans les sols à pH 
acide où cet élément manque plus facilement et où il est plus difficile à 
assimiler. FLEXIFERT NP 9-21 avec magnésium et zinc ajoute à la protection 
de la substance organique humifiée celle des résines échangeuses d'ions. 
Les résines échangeuses contenues dans le produit sont à la fois anioniques 
et cationiques. L'azote ammoniacal et l'ion phosphate sont retenus à la 
surface et augmentent la résistance à la lixiviation et à l'insolubilité.
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La fertilisation de couverture
SUPER AZOTEK N32, engrais organo-minéral azoté à distribuer en couverture, répond aux 
besoins d’azote du grain. Avec la combinaison de trois di�érentes formes d'azote, 
convenablement calibrées (organique, urée inhibée avec NBPT et urée), il répond aux 
besoins nutritionnels de la plante. La matrice organique humi�ée et l'inhibiteur de NBPT 
permettent une disponibilité nutritionnelle prolongée, qui suit le taux de croissance de 
la plante et s’oppose e�cacement aux pertes d'azote dans le sol et à sa volatilisation dans 
l'atmosphère. Le soufre, tout aussi précieux que l'azote, est lui aussi un élément présent et 
essentiel dans la synthèse des protéines.
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La fertilisation en pré-semis
Cela leur permet d'être échangés directement dans la solution en circulation, augmentant 
ainsi l'e�cacité de l’engrais. Le produit contient également du manganèse et du zinc, des 
micro-éléments particulièrement importants dans les premiers stades de croissance des 
graminées.
EASY FERT NP 6-12, produit caractérisé par une bonne teneur en azote organique et en 
substance organique humi�ée, peut être utilisé utilement dans la fertilisation en pré-semis 
des céréales. Généralement, le potassium n'est pas administré aux céréales puisque ce 
sont des plantes particulièrement capables d’assimiler le potassium présent dans le sol.
Pour les sols particulièrement carencés en potassium, parmi les di�érents engrais 
organo-minéraux ternaires présents dans la gamme UNIMER, PREMIER NPK (S) 7-12-18 
(8) avec fer est le produit le plus adapté pour répondre aux besoins nutritionnels des 
cultures céréalières, grâce aussi à sa forte teneur en azote et en phosphore, éléments clés 
des premiers stades de développement de la culture.
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Le blé
Agriculture biologique
UNIMER propose différentes solutions pour la fertilisation en pré-semis des 
cultures biologiques céréalières :
L’engrais biologique POLLINAMATURA NP à base de fumier de poulet 
exclusivement issu d’élevages certifiés biologiques, soumis à une longue 
période de maturation et donc très humifié.
L’engrais organo-minéral ARCADIA NP (Ca-Mg) 3-12 (8-2) à haute teneur en 
carbone organique humifié.
Pour les sols qui nécessitent des apports de potassium, il est possible 
d'utiliser ARMONY S NPK (Mg) 4-8-10 (2), formulé à partir de sulfate de 
potassium d'origine naturelle.
Une aide supplémentaire à l’agriculture biologique et conventionnelle du 
blé et des céréales est fournie par SUPERSTALLATICO, produit 
d’amendement à base de fumier humifié de haute qualité, provenant 
d’élevages non industriels sélectionnés,  et par MICROLIFE, à base de fumier 
hautement humifié inoculé avec des champignons et des bactéries de la 
rhizosphère améliorant ainsi le développement et la performance des 
racines ainsi que les caractéristiques du sol, fournissant des 
micro-organismes utiles à la revitalisation des sols fatigués.
Pour la fertilisation azotée, ENDURANCE N8 peut être utilisé en application, 
déjà en post-levée des plants. Sa formulation avec des farines protéiques 
animales à haute teneur en azote organique et en substance organique 
humifiée évite la perte de l'élément et le rend disponible à l'absorption 
racinaire dans les périodes de plus grand besoin de la culture.
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