
Le maïs
La fertilisation du maïs
Au cours des dernières années, la génétique a mis à disposition de l’agriculteur des variétés extrêmement performantes 
de maïs, capables d'atteindre le plafond de 200 quintaux de grains secs produits par hectare. Pour garantir ce niveau 
de production, il est nécessaire d'adopter une technique de culture avancée, avec une optimisation de la gestion des 
ressources que nécessitent de telles performances. Depuis plusieurs années et en collaboration avec d'autres 
entreprises d'excellence, UNIMER a participé au projet expérimental COMBI-MAÏS, qui vise à obtenir des productions 
d'excellente qualité même dans la zone de culture italienne. Les techniques smart agricolture, de contrôle et 
d'agriculture de précision, testées dans le projet et appliquées sur le terrain, sont capables de soutenir et d'améliorer la 
productivité quantitative, qualitative de cette culture et ses retombées économiques. 

La fertilisation en pré-semis
Parmi les engrais UNIMER à utiliser sur le maïs pour la fertilisation en 
pré-semis, le plus utilisé est WINNER NP (Mg) 11-25 (2) ; FLEXIFERT NP 9-21 
avec des résines échangeuses d'éléments est également recommandé ; 
SPIGA D’ORO NP (Ca) 8-18 (8) et MAXI FERTIL NP (S) 20-10 (10) pour une 
fertilisation de départ localisée en semis.
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Le maïs
SUPER AZOTEK N32 (S7) est utilisé pour la fertilisation de couverture. Il s’agit 
d’un engrais azoté organo-minéral contenant 32% d'azote dont 1% 
organique, 28,5% d'urée et 2,5% d'urée avec inhibiteur de l'uréase (NBPT) ; 
son profil nutritionnel est complété par la présence de soufre (7% exprimé 
en SO3). La fraction organique lui confère 8% de carbone organique dont 
2,5% humique et fulvique. Le produit doit être utilisé à partir du stade à 4-6 
feuilles jusqu'au début de la levée. Compte tenu de la libération progressive 
des nutriments, il est préférable de l'appliquer prématurément. 
SUPER AZOTEK N32 nourrit la plante, optimise l'activité photosynthétique 
et améliore son état physiologique. La formulation particulière du produit 
permet une libération progressive à effet retard de l'azote, qui satisfait les 
besoins de la culture au cours des différentes phases végétatives. Les 
substances humiques et fulviques, présentes dans sa composition, 
protègent les nutriments de la lixiviation et de l'ammonification et 
améliorent de manière significative l'efficacité nutritionnelle de la 
fertilisation. L'azote uréique devient disponible pendant la phase de levée, 
lorsque la plante en a une grande nécessité pour la formation et le 
développement du système végétatif. Le composant uréique avec inhibiteur 
d'uréase soutient également l'activité végétative pendant la période de 
floraison, tout en permettant une meilleure nouaison de l'épi. La 
minéralisation de l'azote organique et son absorption racinaire contribuent 
au maintien d'un niveau métabolique élevé pendant les périodes de 
synthèse et d'accumulation qui caractérisent la phase de remplissage et de 
maturation de l'épi, avec effets positifs sur la taille et le poids spécifique du 
grain, tout en influençant positivement le stay green de la plante. Ceci est 
particulièrement important pour tous ceux qui visent à une production de 
maïs haché : un stay green prolongé élargit la fenêtre temporelle de récolte 
et permet de l'améliorer, obtenant des ensilages de maïs de haute qualité à 
teneur en amidon plus élevée, sans effets négatifs sur la digestibilité. Les 
producteurs de grains en bénéficient également : la meilleure consistance 
des tiges à la récolte facilite en effet les battages effectués tardivement ou 
dans des conditions peu favorables. Tout comme l'azote, le soufre, élément 
fondamental pour la production d'acides aminés soufrés, a un effet positif sur 
l'activité photosynthétique de la plante ; cet élément améliore 
considérablement l'état végétatif de la culture, en particulier dans les sols 
pauvres ou ceux où l'on cultive du foin ou des céréales, ou dans les sols sans 
apports réguliers de soufre. 

La fertilisation de couverture
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